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CHRONIQUE HORTICOLE.

Janvier 1871.

Transformation des journaux horticoles anglais. — Avec
I'annee nouvelle commence pour la presse horticole anglaise une periode de
progres digne de remarque. Le Gardeners' Chronicle, le premier des jour-
naux d'horticulture qui soit au moiide, vient de separer sa' redaction de
celle de YAgricultural Gazette, qui lui etait adjointe depuis une trentaine
d'annees. Le temps a marche, entrainant a sa suite le perfectionnement des
cultures, Tabondance des introductions, la diffusion des bonnes pratiques,
les nouveaux ouvrages, le flot croissant des amateurs de jardins. II fout des
organes k ces nouveaux lecteurs; desorma.is, le Gardeners Chronicle va
former une publication k part, mieux imprimee, ornee de nombreuses et
.belles gravures. L'horticulture et la botanique gagneront k cette transfor-
mation. Nous en avons pour garant le savant naturaliste qui est k la tete
de la redaction, le D"" Maxwell T. Masters, qui porte vaillamment le lourd
heritage d'un maitre a jamais regrettable, I'illustre Lindley.
De leur cote, les autres recueils periodiques sur Fhorticultnre, le Journal

/ Ho

W
Le public profite k coup sur, et beaucoup, de ces efforts concurrents, et la
litterature horticole anglaise, on pent le dire, est aujourd'hui largement et
dignement representee.

Weddelliana. — Ce cliarmant Palmier, qui a
deja fleuri k differentes reprises k Tetablissement Linden, vient de s'epa-
nouir aussi dans les serres de M. Williams, k Hollowaj, Londres. La
plante qui a produit le regime ne depasse pas deux pieds de hauteur de
tronc et cette taille indique que I'espece restera naine et se montrera des
plus avantageuses comme decoration de table et d'appartement.
Empoisonnement par les Lycoperdons et par les limacons.
Un recent article de nous, paru dans un autre recueil, parlait des qua-

lites alimentaires du Lycoperdon gignnteum, consomme k I'etat jeune, blanc
et ferme. C'est un comestible repandu en Angleterre et en Amerique. II

parait cependant qu'il faut s'en defier; un horticulteur, M. Loise, ajant
failli mourir pour en avoir mange inconsiderement. Nous conseillons done
d'essajer cette plante a I'occasion, mais en la gofitant avec moderation,
tous les estomacs n'etant pas susceptibles de la digerer.

Mais s'empoisonner par. des limagons, voila qui semble plus fort. II parait
que le fait a eu lieu cependant, dit un journal de Montpellier, sur des per-
sonnes ayant mange des limagons qui avaient consomme des substances
veneneuses : Buis, Belladonne, Euphorbes, Digitales, etc. II sera bon de
laisser toujours ces « huitres de Bourgogne « jeHner quelques jours avant
de se les assimiler.

TOME XXI. — JASVIER 1874.



6

Les On Yoit en ce moment,
sous les galeries du marche de Covent Garden, plusieurs fruits des Tropi-

ques dont la presence est insolite en Angleterre. Ce sont les : Euphoria li-tchi,

dont le nojau central a le goiit sucre d'une prune a demi-seche; Custard
apple [Anona reticulata) des Indes occidentales; Figues de Barbarie {Opiuitia

Ficus indica); Cherimolia {Anona cherimolia); Ananas, Cedrats, Paraple-

mousses et Pasteques, Nous serions heureux de voir se repandre davantage
ce goM des fruits tropicaux, ce qui ferait un ornement nouveau pour nos
tables et engagerait les amateurs k les cultiver.

Vente des Orchid6es de M. Guibert. — Une celebre collection,

celle de M. Guibert, k Passy-Paris, vient d'etre vendue pour orner les

serres du vice-roi d'Egjpte, au prix de 36,000 francs. On a construit des
serres dignes d'elle au Cairo et la culture de ces belles plantes est encore
en bonnes mains.

Nouvelle publication botanique. — Un nouvel organe de bota-
nique, le Botanischer Jahresbericht, nous est annonce d'Allemagne. II se
publiera sous la direction du D"" Leopold Just, de Carlsruhe, et paraitra
une fois par an, a I'automne. Le but qu'il se propose est de donner une
analyse succincte de toutes les publications botaniques de I'annee.

Exportation des Oranges. — Le commerce de ce precieux fruit
est immense. On en pent juger par les chiffres suivants, que nous emprun-
tons au Gardeners' Chronicle : L'exportation des ports de Sicile etait en 1869
de 1,470,000 caisses; en 1870, de 1,420,000; en 1871, de 1,770 000 valant
690,000 livres sterling, ou 17,250,000 francs. Les fruits sortent de's ports
de Messme et de Palerme. En 1871, 1'Angleterre en regut pour 90 000 1 st
et les Etats-Unis pour 500,000 1. st., mais la plus grande partie des Oranges
en Angleterre yenait du Portugal, de I'Espagne et des Acores. Une caisse
d Oranges, contenant 360 fruits, pese 80 livres, et son prix mojen k Palerme
est de cmq francs, au commencement de la saison : 11 augmente iusau'en
mars et atteint alors 10 francs.

Floraison des Hausmannia jucunda et Amaryllis procera.
La premiere de ces deux plantes a ete introduite en France il v a

que ques-annees par M Ramel, le zele propagateur de VEucalyptus globulus.

fLTvoTm-^^
Melbourne (Australie), par les soins de son ami le baron

fut tlh d^hn r nV'''^'rT'' '' ^'^"^^- ^' P^^d unique importe

municbal ,"umV '"^ ^' '^^^^^' ^'^^ ^^ ^^' ^^^^'^oHe au fleuriste

fleurs Qufla ^cU^lTf
^ennr pouv la premiere fois en Europe. Ses

LuquWf olt^^^^^^^^^ r "
Ir'^'

^'' Bignoniacees, sont en^ petits

unZZ::^:,^'''''
'*^""' ^^^^^^ ^^ ^^^^^^--^ prochamement'dans

?3 pages^?Sl1J:;:l I rti^* }TTr TT ''

nombre Lie de ceux ol 'on T ''"'' ^"^'^^'^ "'^"^ P^^ '^A--' '' ''
ceux qm ont epanoui une fois leurs perianthes est fort

^^



7

restreint. Nous en ayons regu ^ la Muette plusieurs centaines, qui ont
d abord fleuri en partie, comme ceux que M. Loise vient de recevoir der-
merement du Bresil, mais ils ont peri malgre tous les soins. Cependant un
beau pied est en ce moment en fleurs dans cet etablisseraent, d'apres une
lettre que nous ont ecrit le jardinier principal, M. Troupeau, notre ancien
collegue. La plante porte un grand nombre de ces belles fleurs lilacees
qui ont fait notre admiration lorsque nous les avons vues pour la premiere
fois.Nous avons demande k M. Troupeau par quel moyen il arrive k faire
fleurir cette magnifique espece et nous publierons sa reponse.
Les Palmiers de la Nouvelle-Cal^donie. - Dans I'une des

dernidres seances de I'Academie des Sciences, M. Brongniart a fait une
mteressante communication sur les Palmiers neo-caledoniens. Nous par-
lerons en detail de ce travail, mais nous pouvons des-a-present constater
que dix-huit especes de Palmiers ont ete decouvertes k la Nouvelle-
Caledonie, sans compter le Cocotier [Cocos micifera), que I'on consid6re
comme importe dans cette We et que les Canaques cultivent depuis lono--
temps.. Toutes ces especes, qui se rapportent k la sous-tribu des Keiitiee"^
sont distributes par M. Brongniart en trois genres, dont I'un ancien'
Kentia, et deux autres qu'il vient de creer : Kentiopsis et Cmhokentia
Exposition Internationale de Florence. - Les dernieres nouvelles

que nous venons de recevoir de Florence nous annoncent que les preparatifs
de cette grande fete des fleurs se poursuivent avec une grande activite.
Nous arnvons d ailleurs de Florence personnellement, et nous pouvons en
dire un mot de visu. Le professeur Parlatore se multiplie. Partout les
ouvriers ra^^illent k mettre le vieux local du Jardin botanique dans un
etat excellent pour recevoir les precieuses collections pliytoloffiques aui
doivent etre definitivement installees au moment de I'Exposition L'Herbier
qui est une merveille de classification methodique et que les savants con-

Webb
propre

#

Le buste de ce botaniste erudit et genereux sera inaugure a I'occasion du
congres prochain d horticulture et de botanique, dans la salle meme oa sont
les tresors quil avait recueillis de son vivant. De nouvelles serres ont ete
construites dans 1 annexe du jardin botanique et de lautre cote de I'allee
couverte des jardins Boboli. Deja des plantes nouvelles ont ete introduites
dans ces serres, si curieuses par les anciens specimens qu'elles contiennent
On y voit entre autres curiosites, la plus belle collection de Plumiera en
forts exemplaires qui soit en Europe ; ils se couvrent de fleurs tous les ans
Le local de I'Exposition sera splendide : cest le marche neuf superbe
monument recemment construit k Florence. La commission et son President
sont sur les dents, preparant les programmes^ les concours, le congres les
excursions botaniques, etc., etc. On nous promet une notice sur la botani-
que k Florence qui sera extremement interessante. Bref. M. Parlatore ne
mange plus guere et ne dort plus. Nous avons done des raisons de croire
que la cittd dei fiori va se surpasser et que I'Exposition de Florence sera
k la hauteur des esperances que fait concevoir ce beau pays.

Ed. Andre.

»,
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PI. CLVI.

CAMELLIA DON PEDRO

Ternstr(emucees.

liTYMOLOGIE el CARACTERES G^NERIQUES et SPfiCIFIQUES : Voir llhistr. fwrtic,

1870, p. 55, elc,
'

CAHACTf^RES DE LA VARIETI5 : PlaiUc de premier ordre, a ramcaux vigoureux, suppor-
taiu de robusU*s feuilles largement ovales epaisscs dentecs en scie et presque crenelees,

brievement imicroiiees ; flours admirables, imbriquees, regaliores, a pelales ovales arrondis h

court apicule, bien distanls, charnus, d un beau blaDC louche legerement de slries loiigilu-

dinales rose teudre sur quelques rares divisions; petales de la cirooiiferenee orbiculaires

echancres ou reniformcs. Variete de semis orit^inaire du Portuaal.

\^>^\r%^^K0

La collection des Camellias figures dans YIllustration horticole s'appelle

deja legjnn. Nous pouvons ajouter que c est une legion d'elite, et a ce litre

Eous croyons qu'il ne sera pas inutile de la remeraorer k nos lecteurs.

C'est pourquoi nous leur soumettons la liste des varietes de choix, dont

ils trouveront la figure et la description en se referant a la Table generale
publiee a la fin de 1873. '

•

."

'h^VUV.

CnOIX DES PLUS BEL\IX CAiMELLIAS FIGURES DANS L'lLLlSTUATION HORTICOLE.

Adriana. Rose cerise; pelales de la circonference de grandeur luusilee.
Alba ornatissima. Blanc pur; imbricaiiou parfaite.

Angelo Cocchi. Fond blanc legerement rose et pnnache de larges slries pourpre cocciae.
Archiduc Etienne. Rose Irausparent, macule cramoisi vif.

Baron de Vrifere. Fleur bieu i.nbriquee, rose gai palissant legerement vers le centre.
Bella Romana Rappelant un OEiUet flamand giganlesque; rose strie cramoisi vif.
Bertha Gxghoh Fleur moyenne, rose tendre veine de rose fonce; petales hordes de

blanc; imbncalion parfaile.

Caprioli. Fleur mo,Tu„e regulieren.ent imbriquee; petales oblongs, fortemeut echancres

hnnlT : Z 7 "T"'-
"'' '''^"'^ ^'''^' P^"'^ ^" ^*^»^re uue large bande

t^ '
'
"' " '''"' "'^ '' '' ^'''"' ^«"'^^ ^ '« fleur laspect dune

r

Carlotta Peloso. Fleur tres grande, rose coccme vif k h '

calion parfaite. ^

'

Caterina Rossi Rose teudre stride de pourpre; imbrication parfaite

Contessa Tozzoni. Fleur rruHeremenf ^ "^^^^^^ ?'»« ^"cee au centre.

pur vers les birds
"»l)"q«ee; beau rose vif passant au blanc presque

Cora L. Barton. Fond blanc pur strie Hne.nent de bandelettes d'un rose tendre.

(La suite prochamemenL)



/t,

L'i LLU«Tli/ITI»| H ORTtCOlf

*'

I



"J
_ r

f

L' I LtUSTRATItlM H QR.Tm©lE
L.



/

9

PL CLVII

CEROXYLOlN ANDICOLA, eiboidt & BomA^o

CEROXYLON DES ANDES.

Palmiers.

fiTYMOLOGIE : de K^^of, cire, et |yAi>v, bois; arbre a cire.

CARACTfiRES GfiN^RIQUES : caudex simplex; foVa pinnala; spadix paiiiculatus, riores

masculi et hermaphrodiLi steriles iu iisdem spalhis; iu iufiniis solummodo femincis;

masc, z calyx duplex, exterior pusillus, semitrifidus; interior multo major, pctaloideus, tri-

phyllus, foliolis acutis, .stamina 12-14, plerumque 12; Iria calyci interiori altcrna cxtcris

crassiora; filamenfa brevissima; antherce lineares, calyci interiori suba^quales; inscrtio ii^ima

calycis parte incrassata; pistilH rudimentum.

nullus, stigmata tria, caetera masculorum.

Hermaphr. : ovarium imperfeclum, stylus

Fern. : calyx precedentium, stamina nulla;

drupa globosa, nux conformis, parum crassa, uniloculnris, monospcrma, basi imperforata

;

semen conforme ; albumen solidum ; embryo sublaterali-basilaris.

CARACTfiRES SPECIFIQUES : palma excelsissima , inermis, caudice extus cera indurata

iucrustato, vestigiis elapsorum foliorum annulate, foliis pinnatis, piunis subtus peculiari pube

argenteis; spatha monophylla, bine dehiscens, glabra, spadix recurvatus, propendens, rarao-

sissimus, ramis paniculatis. (Humb. et Boxpl., Plantes cquinoxiales, I, p. 1, t, 1 et l^^'s).

L

Ceroxylon andicola, Humb. et Bonpl., 1. c. Mart., Hist, nat, palm,, adn. 514.

Iriartea andicola, Spreng. Kunth, Enum. Ill, 196, n^ 7.

*^^'j'*'f\r\r\ry^\^\j^^f\^\^Kr\/\j^

Get arbre admirable, ' decouvert par Humboldt et Bonpland dans lea

^e.

Quindiil

d

un des plus beaux yegetaux du monde. M. Linden Fa aussi rencontre au

volcan de Tolima; il se trouve aussi pres des cimes du San Juan, pres de

Guaduas, et probablement dans quelques autres localites. Sa station sur

les hautes montagnes a frappe d'etonnement tons les botanistes. Sous les

Tropiques, il est bien rare de voir les Palmiers depasser mille metres

d'altitude. II en est autrement du Ceroxylon andicola^ qui ne se trouve pas

dans les plaines, mais developpe, au contraire, ses frondes majestueuses

et son stipe elance depuis 1750 jusqua. 2825 metres, altitude egale au col du

mont Cenis. On le trouve meme dans une" region bien plus elevee que celle

des Quinquinas, et sa limite extreme nest inferieure que de huitcent metres

k la region des neiges.

Ce beau Palmier, que M, de boldt sur les lieux et qua

Turpin reproduisit dans les Plantes equinoxiales, s elance droit dans les airs

h une hauteur de plus de cinquante-huit metres; il constitue un des plus

grands arbres que Ton connaisse, et peut-6tre le plus eleve de FAmerique

tropicale parmi la famille des Palmiers. [Ses feuilles atteignent frequem-
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de six ^ sept metres d— ^j f
-— ^-.-v wkA.4.^^ s-'i_*iJ\-/A,i'^Ky v^N-'^^i. WilliW

supportee par m tronc de 40 centimetres de diaraetre, cylindrique, un pea
renfle au milieu, jaune et lisse comme un roseau et annele apres la chute
des frondes. C'est entre ces anneaux que se trouve collee sur I'ecorce la

substance resineuse et cereuse, formant une couche de cinq h six millime-
tres d'epaisseur, et que les Indiens fondent et emploient comme cire pour
s'eclairer. Ce produit, analyse par Vauquelin, indique deux tiers de resine
et un tiers dune substance qui se precipite dans de I'alcool et a toutes les

go de

abeiUes.

Les regimes de fleurs paniculees sont ires rameux, Iol^. ^. ^... ..

1 mStre, et portent, les uns des fleurs mMes h leur partie inferieure et des
fleurs males steriles au sommet, les autres des fleurs femelles, auxquelles
succedent des drupes h une seule loge, spheriques, de 13 millimetres de
diametre, devenant violets a I'exterieur en raarissant et un peu sucres, ce
qui les fait rechercher des ecureuils et des oiseaux.

Les prmcipaux caracteres sur lesquels repose le genre Ceroxylon, d'apr^s
M. Bonpland, dans I'ouTrage cite, sont : spathe monophjlle k regimes
separes de fleurs males et hermaphrodites, I'autre spathe de fleurs males
sur le meme pied; fleurs k 12-14 etamines, ovaire k 3 styles, drupe
uniloculaire, monosperme.
Le genre Iriariea, duquel se rapproche le Ceroxylon, en differe par :

ses fleurs monoiques, sa spathe divisee et un seul stigmate.
iJepuis la decouverte du Ceroxylon andicola, d autres Palmiers h cire ont

e e indiques, parmi lesquels le Palmier Carnauba a ete I'objet de travaux
etenclus et a fourni des Droduits o^-nnc^A^ ^ Po.t. .„ iqat t. ;i^.,.,v. ^.ri.

fi

Myr

(Vrnvvl A
""VAt., autit! ueniere qui pourraiL luiier aveu ic

3r.5rf'
"""^ '^'"'^ beaucoup moins abondante. D'autres avantages

LdT4n!f/"'°?
'*'' ^'''' ^' ''^ ^^bre; sont bois tres dur sert aux

butn-lZ A
'';''*'"^'« ^^^^s demeures; ses feuilles, comme celles du Com

SleTfnt ^.^'''''T'
^^^^-re les cases; les filaments de la base des

On vtrr '' ^" ^^^"^''^ ^'"^«^" ^' I'Amazone et du Para.

saccharifera

pasUutrnpT
^"^^^'^^^^re ornemental au premier chef ne'presenferaK prabl?n.l"^.''

'"^'"^"^ ^^^"^^ d^^'^^tion des jardins dans leXl^a^L ri
" ^'"' ''^^' '^ ^^gi°^ mediterraneenne, mais encore

rique'dTsuT'et''nnn?i'' """'f^'
^^^^ admirables introductions de I'Ame-

repandre da'; les c 1 eCs" d!'1" ''^ "^"'^^ '' ^'^'^^'^ ^"^^"^''^"^
l'

ot nous lavons recemn.Tnf I
' ^'' '^''^' ^^ ^^^ etablissement ^ Gand,

hel echantillon que r^fi
''" '* '' ^- ^^ P^n^iemaeker a dessine le

plairesquisontllal/irdT.r"'''''?"^ '' ^^^"^^ ^^^°^^ ^^^ '''•'"'

force. Ce sera I'un dinln f elegance lorsqu'ils sont dej^ d'une certame

cultiver. ^ ^^aux vegetaux de serre froide que Ton puisse.

Ed. a.
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PI. CLVIIL

ONCIDIUM FUSCATUM, reichb. f

ONCmiUIVI A FLEURS BRUNES.

Orchidees.

fiTYMOLOGIE el CARACTfiRES GfiNfiRlQUES : Voir lllustr. hortic, 1870, p. 13.

CARACTERES SPEGIFIQUES : psevdobulbi oblongi pauci-carinati, nitidi; folia oblongo-

acuta subpedalia; racemits strictus 6-8 florus (et ultra) supcrne fractiflexus, e vaginis scariosis

acuminatis oriens; bractece glumaceae naviculares acutninalae ovaria pedicellata ditnidio sequan-

tes; sepala petalaqtie cuneato-ligulata, oblusa uudulato-crispula; labellum cuneato-oblongum
flabellatiim anlice bilobum, basi velutinum, obscure 5-7 carinatum, obscure purpurcum, mar-
giue anteriore albo limbatum, medio discum incrassalum vernicosum ferens, columna brevis-

sima; tabula iiifrastigmatica superne bidentata. — In Peruvia et Nova-Granata legorunt Poeppig,

Warscewicz, Purdie, Roezl, etc. — Charact. pro parte ad viv. et praesertim e prof. Reichb.

descript. desumptis. — Vidi vivum in horto Lindeniano. — Ed. A.

Oncidium fuscatum, Reichb. f, Xenia, I, p. 152.

Miltonia "Warsce^wiczi, Reicbb. f. Xenia, I, p. 132.

Oncidium Weltoni, Hort. Angl.

-^\/X/"vy^^«'^V/S^ WVX/"*rf"^*^

Le genre Miltonia avait ete fonde par Lindlej en 1853 sur des Orchidees

h grandes et belles fleurs, dun aspect tout particulier, qu*il separait des

Oncidmm et des Odontoglossum, par leur colonne plus courte, et des Brassia

par leurs oreillettes. Dans sa revision de cette tribu, M. Reichenbach declare

qu'il a trouve ces caracteres tres inconstants dans les M, spectabilis et

Russelianaj et il supprime le genre Miltonia^ pour le faire rentrer, comuie

une simple section, dans les Oncidium. Cette maniere de voir na pas et^

generalement ratifiee, et nous pensons que le « peculiar habit, " indique

par Lindley comme differenciant nettement le groupe Miltonia, doit eive

pris en consideration, meme si les caracteres de la colonne sont variables.

Nous devons convenir toutefois que la plante, aujourd'hui figuree par nous,

est plus embarassante ; nous comprenons les hesitations de M. Reichenbach

k la faire rentrer dans Fun ou I'autre genre et Toscillation de beaucoup

1A'

Miltonia Warscewiczi ou d'Oncidium fuscatum

Laissons done le proces pendant [adhuc sub jttdice lis est) et contentons-

nous de recommander cette superbe espece. Superbe en effet; d'un seul

regard sur la planche ci-contre on peut s en convaincre, mieux que par une

description. Ces belles fleurs sont variables, sinon de forme, au moins de

couleur, Generalement, elles ont le labelle d un pourpre violet obscur, k

centre v Q
a donne M. Van Houtte, ce centre est marque d'une large macule jaune,

qui manque dans la plupart des vari^tes. Cet assemblage de couleurs

tranchees, d^limitees par des lignes pares, la belle tenue des fleurs, seront



/

12

autant d'attractions pour les orchidophiles, des qu'ils aiiront vu fleurircette

charmaute plante.

L'introduction recente dans les serres de M. Linden en est due ^

M. Roezl. Elle avait ete autrefois (en 1830) trouvee par Poeppig, h Cucliero,

au Perou, puis par Warscewicz, enfin par Purdie a la Nouvelle-Grenade,

avant que de plus recents Yojages I'eussent introduite vivante en Europe.

Ed. a.

LE JARDIN POTAGER ET FRUITIER.

FRUITS ADMIS EN 1873 PAR LE CONGRES POMOLOGIQUE
I

\

Dans sa derniere session tenue a Marseille, le 26 juin dernier, sous la

presidence de M. P. de Mortillet, le Congres pomologique a continue ses

etudes. Comme toujours, ses travaux ont ete classes sous trois chefs diffe-

rents : fruits admis par le Congres; fruits rayes des listes comme non

recommandables; fruits nouvellement inscrits pour I'etude.

Les fruits admis dans cette session ont ete les suivants, ainsi qu il resulte

du travail de M. Michelin, secretaire :

Giiigne pourpre'e hdtive, Tres grosse, pedoncuie mince et long; arbre fer-

tile, fruit tres precoce.

Framboise surpasse Fahtaff. Variete produisant dans deux saisons et

recommandable,
*

Poire heurre de Nivelles. Variete reconnue bonne et surtout tardive, due
k M. Parnientier.

Poire Jules d'Airoles. Semis de M. Leon Leclerc, de Laval; chair fine,

juteuse, fondante delicate; miirit en d^cembre.

tardive.

flora

Pomme rose de Provence. Autre bonne pomme repandue dans le midi.

de Turquie.

Safi

admis
Le total des fruits etudi^s et patrones par le Congres depuis sa fondation

est de 464, ainsi divises : 176 Poires, 71 Pommes, 2 Goings, 1 Sorbe,

1 Nefle, 26 Peches, 5 Peches lisses, 1 Brugnon, 12 Abricots, 32 Prunes,

10 Bigarreaux, 4 Guignes, 7 Cerises, 3 Cerises acidulees, 2 Griottes,

3 Amandes, 6 Noix, 42 Raisins de table, 10 Raisins d© table et de cuve,

17 Raisins de cuve, 5 Groseilles ^ grappes, 2 Cassis, 1 Mare.
Le nombre des volumes publies par le Congrds s'eleve ^ huit. lis forme-

ront un recueil. utile aux pomologues, d'abord destine aux souscripteurs,

mais que le public pourra aussi se procurer.

^
/
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1

POIRE DE LACROIX.

Le sujet qui a fourni cette bonne variete est un sauvageon" ne acciden-
tellement, il y a une quarantaine d'annees, dans le pare de Lacroix-de-
Blere, au milieu de cette riche terre de Touraine que Ton a si justement
surnommee le Jardin de la France. Le proprietaire, M. Edouard Andre,

redacteur de Ylllustration

horticole, conserve precieu-

sement le pied-mere k cote

des collections dendrologi-

ques qu'il j organise depuis

quelques annees.

L'arbre est vigoureux,

d'un port dlance, fasti-

gie , presque toutes les

branches ascendantes. Sa
fertilite est remarquable.

Tous les deux ans, il pro-

duit un tonneau de plusieurs

hectolitres de fruits, dont

I'aspect reproduit celui du
Doyenne dliiver et qui con-

stitue un excellent dessert

pour les mois de decembre
et Janvier. Nous A^nons de
deguster ces fruits qui nous
ont ete expedies par M.An-
dre, et nous avons acquis

la certitude qu'ils suppor-

tent tres bien le transport

sans souffrir, qualite precieuse dans ce temps d'exportation en masse des

fruits pour Fetranger.

Tel qu'il se trouve dans sa production normale, sans avoir ete regreffe

ni cultive en espalier, sans taiile, ni culture, le fruit est d une grosseur
au-dessus de la moyenne, de forme ovoi'de un pen ventru ou plus renfle k
la base. L'oeil, tres developpe, avec les lobes caljcinaux aigus et persis-

tants, est situe dans une cavite peu profonde; la queue, droite, longue de
20 millimetres environ, est ferme et fine, et implantee dans un enfoncement
deprime brusquement en entonnoir peu profond.

L'epiderme» lisse, uni, ferme et epais, est d'un beau jaune k la raaturite*

pointille de roux leger ocrace, plus vif et dore orange du cote du soleil et

longitudinalement vergete de macules rouge vif, etroites, sur les fruits

les mieux colores et sables de rose.

La chair presque blanche, serree, est demi-fine, granuleuse, pierreuse

au centre comme quelques Crassanes, juteuse, demi-fondante, sucr^e, tres

relevee, aiguisee d une legere saveur acidulee et laissant une suavite de

parfum qui se conserve apres la degustation.

\

-^

}
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On croirait manger un Doyenne d'hiver ou un Doyenne d'Alencon, avec

la finesse de la chair en moins et un parfum plus developpe.

La maturite conimence vers Noel et se prolonge jusqu'^ la fin de Janvier,

quelquefois davantage.

Le fruit est d'excellente conservation, et il sera une bonne conquete k

aj outer k nos Poires d'hiver.

On peut affirmer qu il se perfectionnera par la culture, c*est-^-dire au

moyen de la grefFe et de la taille. Ce sera une variete de verger et de

commerce, un grand avantage en ce temps-ci. Le developpement de Tarome
du fruit et la fertilite de Tarbre indiquent qu'il prosperera meme k Texpo-

sition nord d'un mur d'espalier.

Nous avons donne k cette bonne et jolie Poire le nom de Poire de

Lacroix, pour rappeler le nom de la propriete dont nous venons de parler,

situee dans le pays des fruits par excellence, et oti s'est developpe spontane-
ment le Poirier que nous venons de decrire.

Ch. Baltet,

-

L

hortlcuUcur, a Troyes.

ARCHITECTURE DES JARDINS.

KIOSQUE EN PER RUSTIQUE.

Bien que nous ne soyions pas tres partisan des trompe-rceil et que nous
nous fassions honneur d'appartenir a I'ecole dite de I'architecture sincere,
il est quelques cas oti nous recommandons les imitations, et ce kiosque en
est un exemple. II est construit en fer rustique, imitant le bois par la
forme et la peinture qui I'enduit. On evite ainsi la pourriture qui attaque
toujours apres un certain temps les pavilions en bois rustique. Nous avons
dessme et fait elever cette petite construction a Guernesey, chez un de
nos clients. Les fers qui ont servi k sa charpente sont de I'invention d'un
habile industriel de Paris, M. Jacquerain. La toiture est en zinc peint cou-
leur roseau, et le soubassement est garni dune feuille de tule gris de fer,
reposantsur trois lits de briques cachees par des plantes grimpantes. On
peut batir ce petit ornement de pare soi-meme, sans architecte, au moyen
du dessm ci-contre que nous avons fait executer par des constructeurs
parisiens de beaucoup de gout, MM. Andre et Fleury. II va sans dire qu on
peut reproduire ce kiosque en bois-grume, mais en donnant plus de force
aux montants et aux ornements.

Ed. a.
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LES ELEOCARPEES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Tin coin du globe encore peu explore et qui peut fournir de precieux

materiaux k Thorticulture, c'est incontestableraent la Nouvelle-Caledoriie.

Les riches herbiers qui j ont ete formes depuis quinze ans par MM. Vieil-

lard, Pancher et Balanza, les principaux explorateurs frangais de cette ile,

ont fourni un contingent de plus de 2000 especes. Certains genres ou cer-

taines especes sont essentiellement propres a, cette localite et il en est bien
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peu qui se retrouvent sur le continent australien, la grande terre la plus

Toisine. La Flore neo-caledonienne a plus d'affinites avec celle des grandes

lies de rinde, de la Malaisie, et I'ayenir justifiera probablement Thypothese

qu'on peut faire h legard de la Nouvelle-Guinee. Quelquefois certains

tjpes, quoiquetant nouveaux comme especes ou comme genres, ont des

parents tres proches en des points fort eloignes de cette partie du globe.

Ainsi pour ne citer qu'un ou deux exeraples : II est assez etrange de trouyer

un genre monotype, le Cunonia capensis, Thunb., dont on n'a jamais decou-

yertde congenere, brusquement enrichi de cinq especes nouvelles toutes cale-

doniennes. Un autre type interessant, le genre Elceocarpiis, ne presente pas

la meme anomalie, car il est repandu dans Tlnde, les lies environnantes,
Borneo, I'Australie et les iles de I'Afrique australe, mais toutes les formes
de la Caledonie sont nouvelles. Un genre qui n'a qu'une seule espece et est

originaire du Chili, le Crinodendron, peut ^ peine etre sdpare des ^teocar-
pus, dont il ne se distingue que par le fruit capsulaire au.lieu d'etre drupace;
il represente assez bien I'isolement du Cunonia da Cap de Bonne-Esperance.
Le nombre des especes publiees d'Elceocarpus est considerable, puisqu'il

depasse 70. En ajoutant 15 especes" publiees par MM. Brongniart et Gris,
plus 5 ou 6 formes encore inedites, on arrive bien pres d'une centaine
d'especes. Mais le nombre des especes caledoniennes est enorme propor-
tionnellement, puisque, independamment des nouvelles recrues qui ne
peuvent manquer d'etre faites dans les parties encore inexplorees de cette
colonie australienne, elle revendiquera environ le quart des especes con-
nues de ce beau genre de Tiliacees.

En general, ces plantes n'ont qu'un inter^t ornemental tres restreint,
aussi sont-elles rares dans les cultures. Ce sont des arbres de taille

variable h feuillage elegant, pour la plupart, mais dont les fleurs petites et

en grappes sont peu frappantes et n'ont qu'une merite purement botanique.
Cependant une section de ce genre (MonoceraJ, qui est i peine admise

actuellement, fournit en general des arbres remarquables par I'ampleur et

quelquefois par la teinte argentee du feuillage, ainsi que par I'eclat des fleurs.
Lr Flora vitiensis du zele et regrettable Seemann, voyageur-botaniste distin-
gue, contient une espece figuree (i) de ce groupe. qui peut donner une idee
de la beaute de ces plantes. C'est 1'^. Storckii, Seem. Les fleurs, roses-carmi-
nees.doivent leur coloris au calyce d'une part et ^la corolle, dont le sommet
est rose et la base jaunatre; elles sont disposees en grappes pendantes,
entourant comme dun verticille le sommet des raraeaux? lequel est termine
par une couronne de feuilles entieres et coriaces, qui rehaussent Mat des
fleurs qu elles dominent. C'est aupres de cette esp6ce qu'il faut placer

.nvpr''''"''/
• '^ ^'^'' "^^^^ ^^tte derniere a les feuilles argentees

rlT.^.' 'I
dessous avec des nervures secondaires saillantes et pennees.

secnnr
"^^^^""'^^^^ de 7 a 8 metres de haut, dit M. Vieillard. Une

2T1T''' ^f
^^""'"/^^''"^' Ad. Br. et Gris, a les fleurs beaucoup

finPmC ff'l
^"' Precedent, mais moins nombreuses; les p^tales tr^s

nnement bmbries, soyeux, et les feuilles bullees d'une fagon remarquable.

(1) Flora vitiensis, fasc. I.
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Malheureusement les collecteurs n'ont pas indique la couleur des fleurs

qui o'est pas appreciable sur les ecliantillons sees. Get arbre, d'apr6s

M. Balanza, aurait 15 met. (?) de haut et parait assez repandu dans le

pajs. Le Museum en a regu des graines de M. Pancher il y a 10 ou 12 ans,

et depuis cette epoqne, une espece d'Elcvocarpiis, E, persiccefolius,^Ad. Br.

et Gris, a prouve que ces plantes s'accommodent Ires bien de la serre froide*

II est k peu pres impossible de ne pas parler d'un magnifique genre

nouveau d'Eleocarpees
,
quand on traite du type de cette famille, car ce

genre en parait presqu'inseparable. II se place par les caracteres bota-

niques pres du Crinodendron^ dont le fruit est a peu pres semblable; mais

ce qui est particulier, c est le develcppement du tissu correspondant k la

chalaze des graines, qui est tel, que chaque graine estpourvue ilamaturite

d'un prolongement vermiculaire diversement contourne. Le Duhonzelia cam-

pamdata, Pancher. (1), est un arbrisseau de 1"' k 1"'50, k feuilles alternes,

etroites, cuneiformes et tomenteuses en dessous; comme dans les Elceocarpus

precites, elles sont fasciculees au sommet des rameaux et de leur milieu

partent des pedoncules, portant une fleur de la taille d'une Anemone Pulsa-

tilla, k 5 divisions calycinales et ^ 5 petales entiers, depassant longuement

le caljce et d'un beau rouge, qui se conserve parfaitement dans les herbiers,

Les etamines nombreuses (35 ^40)ont de longues antlieres jaunes, s'ouvrant,

comme pour les Elceocarpus, k leur sommet.

Cette magnifique plante a ete envoyee par M. Pancher k Fherbier du

Museum en 1860, sous le nom qui lui a etd conserve. EUe est inContes-

tablement la plus frappante du groupe des Eleocarpees et sa culture ne

serait probablement pas plus difficile que pour les especes du genre

ElcBOcarpus. Deux autres especes de Diiboiizetia sont decrites, mais elles

sont loin degaler leurs soeurs par leur elegance et la dimension de leurs

organes. M. Pancher a dedie cette superbe plante au contre-arairal Dubou-

zet, alors gouverneur de la Nouvelle-Caledonie.
J. POISSON.

ESSAI SUR L'ACCLIMATATION DANS LE REGNE VEGETAL.

Peut-on acclimater, habitiier k vegeter convenablement et k vivre k

I'air libra sous un climat nouveau, d'es plantes originaires de regions k

temperature differente de celle du lieu ou on les apporte? Nous repondrions

non, si Ton pretendait viser une acclimatation immediate, et surtout si les

ecarts de temperature sont grands entre le climat dorigine et celui oa

rimportation est faite. Mais malgre tes ecarts, nous espererions, si les

essais d'acclimatation sont rationnellement poursuivis.

Comme les etres du regno animal, les vegetaux acquierent sous le

climat et dans les milieux oti la nature les a places, une constitution,

des caracteres et des formes propres; ils sont laits, en I'etat actuel du

moins, pour la region oti ils vivent, et non pour celle differente od on les

transporterait tout d'un coup. Les uns et les autres, apportes sous un

ciel nouveau, doivent j etre places d'abord dans un milieu artificiei, rendu,

(1) Nouv. Archives du Mus., vol. IV, p. oi, pi. io.

t'

^-4

\



18

Pas n est besoin
que tres rarement

le plus qu'il est possible, semhlr.ble h celui oti yivaient les etres importes.
Nous Youlons nous en tenir ,aiix vegetaux, et nous dirons en general et

quant k eux, qu'il importe, pour arriver h une acclimatation absolue ou au
moins relative, d'obtenir que dans le milieu artiflciel donne, ils fructifient.
Pn« r.'oo+ h^.r.;^

(je dire que, ne possedant pas ou du moins ne possedant
^^^ v.^,^ X ct^ ^...v.nt les raojens materiels, serres et cliaufFages, propres k
produire dans nos regions le developpement adulte et la fructification des
grands vegetaux intertropicaux, nous ne saurions cherclier autre chose
en eux que I'utilisation k lornement de nos serres, ou la composition
des collections botaniques. En I'etat actuel des mojens dont nous disposons
et de nos connaissances en acclimatation, nous ne voulons songer, pour les
habituer dans nos regions temperees ou froides, qu'aux plantes inter-
tropicales au developpement modere et surtout a celles utiles et arrivant
vite a donner des graines. Une autre fois nous pourrons examiner aussi la
question mverse, I'acclimatation de vegetaux des regions froides dans
les regions temperees ou chaudes.

bonnes graines dun veg;etal exotique, un pas, peut-etre important deia,
est tait vers 1 acclimatation de ce vegetal. Quoique places dans un milieu
aitiiiciel, abritee ainsi des extremes ou des exces relatifs de la region
nouvelle, la plante mtroduite et qui a frutifie, a dft neanmoins ressentir
quelque peu_ 1 influence du climat; la graine obtenue dans ces conditionsen subit toujours 1 influence aussi, et si elle ne donne pas des suiets ayant

^nhli f^ac eres propres absolument au climat nouveaui il y aura pro-

dl pWJ" f^'^f"?'''
^^ "='' 'T^^ ^^^ presenteront des vlriantes ou

lement dfnfl?
^"..^^™^! en quelques parties du vegetal. Cast un ebran-lemeut dans la maniere detre de la plante importee.

aut^fPnTw"?"^"!^'',' '"J^'J.f'
^ ^'"', *^"^ ^^^« ^es soins speciaux, mais

Dlei air iZfT^ '\K'
?^^^\"'' gradueliement et autant qu^il se peut au

matatfon' ^'n"f
^''°"*

5 ^'"' *°^'' ^^ "" P^^ ^e plus sera fait versM accli-

rmoTn." .ni
g^^e^ations successives la feront peut-etre complete, ou

enaTde de fnS'"*'
- surtout si d'intelligentes'^hybridations viennent

deux laTnlir-iTfif'' 'f't'^^'' "^'V ^eproduiront avec ce caractere pre-^

Nou rem.rn fn^^^^^^^
avec d'autres qualites egalement meritantes.

reussi moTslTr'^''
peineque bien des essais d'acdimatation n'ont pas

Tarce Que IP. .fnV?-
''^"? toujours, si Ton veut bien j regarder de p4s,

Ei^\e I'a HiW^^^^^^ 5-^ reussite n'avaient pas ete obtenues. Disons

serfeus^empnt 1 ^^•'•"' ^'^^ impossible par bien des personnes, n'a eteserieusement poursuivie que par tres peu de cliercheurs.

a U c6t?itriifnnp''i^.T
^'^^''^^ mediterraneen, de Toulon

contre en nlp^«^^p^^i'^^'^'^^'^^ interessantes. On j ren-

^X/ Ikli? rlp ?^ r T'"""
'''"'7"'' (^«^««^« borbonica), de Chine le

S4m de; in niP.'f'"^' ^"^ ^''''^'^' regulierement le Sabal um-

DracLnaon CoM^llvl' f ?'''a '^^"^PPH''^ du Paraguay, de nombreux
««

'a de NatS pfr/w "'^,'^'T'
dont plusieurs fructifient

; les Phoenix redi-

gmiies bien murefp f!:f'^'l^^'''
^^"-^ "^ ^"J^^ ^ ^^^""^ «^tte annee des

diverges frmniespVt^;'f^'-/°"'
P^^rrions citer bien dautres plantes de

nous pIrlonT Qui 1'v.i'r ^% ''°^'"' P^^^ ^^^^"'Jes q^^ 1^ lit oral dont

pluparMes ijl neanmoins et y grlinent deja pour la

Lx^ fleurs si f r euses et'E ^' ^^"'''''''\ ''"""?'^^" ^'^ ^"^^'^ WenUe.,
Bresil, le DaubeMnni! i Af'^-'^ '"V"^

^^^"^' ^«« Abutiloru <lu Perou et

HollandfleslSL^H 1^^'"''^^ ^^'>^'^ Cl^'nthm, de la Nouvelle-

cm.a-A'1e B^S ^^Z' j,^ ^'^^breuse famille des Acacia, id.. \Erylhrina

grandf tribu ^2^t^^^!^^^^ff^:M ^'A-erique du sud, la

Nouvelle
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le midi de TEurope, les elegants et beaux Casuarina, de la Nouvelle-
Hollande et des iles de I'Ocean Pacifique, etc., etc.

Tous ces vegetaux si divers sont acclimates dans leur nouvelle patrie sous
mie temperature inferieure k celle de leur pajs d'origine. lis prouvent qu il

existe chez les etres du regne vegetal comme chez ceux du regne animal,
une force vitale assez grande pour produire Thabitude a de noaveaux milieux
et ades nourritures difFerentes (l). Cette acclimatation, croyons-nous, il est
particulierement interessant de le noter en Toccurrence, et pour I'enseigne-
ment sur la question qui nous occupe, cette acclimatation, disons-nous, est
facilitee sur le littoral mediterraneen de Toulon k Nice par une certaine
regularite dans la temperature. Celle-ci eprouve tres rarement des transi-
tions extremes et subites; c'est graduellement et lentement, que Thiver
peu rigoureux, succede a I'ete, et doucement aussi les plantes se font
h I'abaissement de la temperature; ainsi les Livistona chilensis et aiistmlis
resistent bravement a la gelee qui se produit quelquefois ^ 2 et 3 degr^s
centigrades sous zero et meme plus. C'est que chez eux comme chez tant
d'autres plantes exotiques citees plus haut, les tissus peu b. peu habitues k
I'abaissement de la temperature, lentement et utilement durcis, ont 6t6
prepares ainsi a supporter sans souifrir un abaissement de temperature
qui detruirait les memes vegetaux s'il les atteignait subitement aans leur
patrie d'origine.

II ne nous semble pas impossible que quelques-uns au moins de ces
taux acclimates sur le littoral mediterraneen que nous citons puissent avec
le temps donner k la suite de generations successives, des plantes alors
assez rustiques, pour autoriser I'essai de leur acclimatation plus au nord,
et sous un climat k la temperature encore plus distante de celle de celui
d'oti sont partis les ascendants de ces plantes.

NaRDY AiNE,

horticulteur, h Hyeres.

vege-

BIBLIOGRAPHIE.

Le Fraisier, par M. le comte de Lambertye.

En 1863, un des ecrivains les plus distingues de la presse horticole,

M. le comte Leonce de Lambertje, publiait un traite complet du Fraisier.

Ce livre eut grand succes; il constituait une monographie a la fois botani-
que, historique et culturale etudiee avec un rare esprit de coordination et

contenant des instructions pratiques reposant sur Texperience personnelle
de Tauteur.
Les publications sur le Fraisier, jusqu'^ cette dpoque, ^taient reduites k

quelques ouvrages speciaux et a quelques articles dissemines dans les

Revues periodiques ou les Bulletins des Societes d'horticulture. Les anciens
auteurs, comme Claude Mollet et La Quintinj^e, en avaient peu parle et les

varietes connues se reduisaient a la Fraise de tous les mois et au Capron;
mais elles etaient deyh Tobjet d'une culture inteliigente.

(1) Nous laissons h M. Nardy la responsabilite de son assertion en matiere d'acclimataUon

vegetale et sommes plutot du camp oppose dans ce long conflit qui divise les savants.

{Nok de la redaction.)
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En 1766 partzt YHistoire 72at2ireUe du Fraisier, par Duchesne, iivre excel-

lent, qui imignmRit vne grande impulsion a cette culture, II enumerait dix
races de Fraisiers, et se fondait prineipalement sur celles que veiiait

publier Miller dans son Gardeners Dictionary, qui en etait dejA a sa septi^rae
edition et peut passer a juste titre pour le t'raite dliorticulture le plus

blanch

plet de son temps. Miller decrit : la Fraise des bois, variete
tche; TEcarlate de Virginie, une autre variete de la Lou1.1 ,-».i 1 1*^. 1.

arietes rouge et

Louisiane; la

Fraise des Alpes (qui n'est autre chose que la Fraise de tous les mois,
connue des cette epoque des Hollandais sous le nom de Fraise perpetuelle)

;

le Hautbois (Capiton ou Capron), plante europeenne sortie du Fragaria
elatior et que Miller croit k tort venir d'Amerique), et la Fraise du Chili,
apportee en 1712 de ce pays par Frezier, qui la remit d'abord au jardin du
roi, k Paris. f)e Ik elle passa en HoUande, chez M. George Cliiford,
d'Amsterdara, d'oCi Miller Fintroduisit en Angleterre, en 1727.

Jusqua Poiteau {Arbres fmitiers, 1807 k 1836), pea de changeraents. A
cette epoque, on cultivait 25 varietes de Fraisiers.

Mais en Angleterre deja, I'introduction des Fraisiers americains et le
semis de leurs graines avaient fait faire de grands proo-res. Le Guide de
Lindley, en 1837, contient 62 varietes.

La culture se perfectionnait aussi. Le comte Le Lieur, dans la Pomone
frangaise (1842), I'amenait a ce point que sa methode est encore auiour-
dhui la meilleure. Les gains heureux se succedent et deja le Catalogue de
la bocieted Agriculture de Londres, en 1842, contient lib varietes divisees
en sept classes. La meme annee, un auteur allemand, Legeler, publie k
LerJin un Manuel de forcage (die Treiberei), oCi il traite du Fraisier.
M. Courtois-Gerard donne, en 1843, d'assez complets developpements sur
ce sujet dans son Manuel pratique du Javdinage, Une longue serie d articles
dans 6ixerses publications periodiques augmentent rapidement la sorame
des connsussance^ sur le Fraisier.

En 1858 un jeune horticulteur plcin de merite, que la mort enleva an
nmment oii i] venait d'etre nomme directeur du jardin de la Societe
d Horticulture de Londres. M. Mac Evven, avait publie une brochure deM pages sur la culture du Fraisier, travail excellent qui fait vivement
regretter Ja perte de son auteur. Les connaissances acquisos k ce moment
saugraentaient de celles -Qui resultaient des travaux d'hjbridation de

^.;l^f
Spi-eckelsen, horticulteur de Hambourg, sur le Frngaria lucida, qui

l^Sl'T ^'-^ '^"'\^ ^^ Fraisiers biteres k gros fruits ou reraontants,
esperance qui ne sest pas realisee depuis.

dnm'^rj^-' h*^ ^^f^^'
^^^^- ^°^^ ^^ Fintelmann, de Berlin et dePots-

dp.^'n^Ua I'f
^ ^-f ^^ Wochenschrifi une liste de 100 varietes de Praises,

aesqueljes il faudrait retrancher aujourd'hui plus de 50 varietes raediocres.

meillS irJf+ ^"^f'^"^
''"*.

^^t
""'^ ^" J^»^ sur le Fraisier, et parmi les

int^r'el''anW,I'fi*^T ^'r
""^'^^

^^ P^^"^'^^ ^^"^ Pa™i ses confreres sur cet

t?aitP de U^ ' H ^'^^''^ ^"'^ ^''^"^ '^^ P"^>'ier aujourd'hui, 2« edition da

difannL^;;!^^"^f'"*'' '^'^ renseignements'recueiliis pendant ces

semble une SI''" ^"^i'*^^
^ '? devoir'^les condenser, et fa^ire de Yen-

troT en recomn .n/°^i
^^\'^ .'^'^"^^^' ^ '^^^ ^^'^^^ ^ous ne saurions

manQuer rZnn 'V^^ ^'?^"',^ ^^ ^'^'^^ «^» vade-mecum qui ne peut

Sslons ftirp .-^ f'^""'' intelligent. Le meilleur- eloge que nous e.i

rTLrX;fvf^r.\^H
^^^,^^' ite est egale k cells des aulres^ volumes de

Lrs%'e"r^4^^etSl iTctpa^r"'" '' '' ^^"^
"^^'^^T

I
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CHRONIQUE HORTICOLE.

^-^\^^ "^'^J'^^^A^^^^A^y^jAj^

Fevrier 1874,

Le genre Tulipa, par le D^ Regel. — Dans le N« d'octobre 1873
de la Gartenflora, que nous venons seulement de recevoir, nous lisons un
remarquable article de notre savant confrere le D^ Regel sur le genre Tiilipa,

^ roccasion de la publication d'une nouvelle espece : Tttlipa Greigii, Rgl.

Cette belle plante est caracterisee par son port nain, ses larges feuilles

presque appliquees sur le sol et longitudinalement tigrees de taches brunes

d'une rare elegance. Une fleur grande, du plus beau rouge, k larges divi-

sions interieures, les exterieures plus aigues, surmonte ce"s feuilles et le

tout forme un ornement du plus haut gout. Cette espece, que le D^ Regel

surnomme la Reine des Tulipes, est originaire du Turkestan; elle a dt^ dedi^e

h Tun des hommes les plus instruits et les plus aimables de la Russie, le

general Greig, president de la Societe d'Horticulture de S*-P^tersbourg,

et dent nous nous rappellerons toujours laimable accueil k I'occasion de

notre voyage en Russie en 1869.

Le conspecUis du genre, esquissd par le D^ Regel et qu'il faut lire en
entier, comprend 26 especes- Nous esperons pouvoir parler de ce travail

plus au long dans une prochaine occasion.

Le Pitcairnia Andreana. — Le meme N'' de la Gartenflora con-

tient sous le nom de P. lepidola, une figure et une description du P. An-
dreana, nouvelle Bromeliacee, que M. Linden nous a dediee dans le

N° d'aout 1873 de YIlliisiralion horticole. Probablement le D^ Regel n'avait

pas encore ce numero sous les yeux quand il a donne k cette plante un
autre nom, posterieurement k la publication de Tespece.

Rectification. — Nous trouvons encore dans le recueil precite (p. 304)

un article de M. Jager, qui nous attribue la transformation du Prater k

Vienne. C'est une erreur complete : nous n'avons jamiu'^ ete appele a Vienne

et n'avons rien eu a faire avec les travaux qui ont ete executes au Prater.

M. Jiiger a de plus emaille son travail de considerations personnelles sur

Tart des jardins modernes, que nous nous proposons d'etudier dans un

article special et prochain.

Le Guaco et le C6dron, — Dans une etude recemment presentee

sur ces deux produits aniericains k la Societe d'AccIimatation, M- Torres-

Caicedo, ministre de S*-Salvador, vient de passer au crible de la critique

les vertus merveilleuses que les legendes populaires de Colombie pretent k

ces deux plantes. II resulte de cette etude, que si les proprietes febrifuges

du Simaha cedron sont incontestables, ainsi que nous Tavons insere der-

nierement ici, il n'en est pas de meme des qualites qu'on attribue k ces

deux especes comme specifique centre la morsure des serpents venimeux.

C'est du moins Topinion de M. Torres-Caicedo.

Le Guaco est le produit d une Composee nommee Mikania Guaco. II est

connu depuis les temps les plus recules par les indigenes du Choco (Colora-

ble). En 1788 on en revela les vertus k Mutis, qui explorait botaniquement

TOME XXI. — FEVR, 1874.

*i.
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ce pajs. Unjeune negre, nomme Matiz, se fit mordre par un serpent dan-
gereux, le Tmja-Fchis, apres s'etre fait inoculer le Guaco dans de legeres

blessures on incisions sur la peau, et il n'en eprouva aucun accide;it. Mais on
se demande si le Yenin du serpent n avait pas ete afFaibli par des morsures
prealables et neutralise par la suceion de la plaie faite apres Texperience.
On a conteste avec raison, parait-il, ces pretendues vertus, ainsi que tant
d'autres oh la legende s'est substituee k la verite.

Quant au Cedron, qui possede une utilite plus reelle, nous engageons
DOS lecteurs k se reporter au dernier article publie sur son compte {Illus-

tration hortlcole, 1873, p. 159).

^

Importation du Xanthoceras. — Les quelques graines qui ont mflri
I'annee derniere au Museum ne suffiront pas k repandre cet arbre comme
on le desirerait. Nous apprenons done avec plaisir que M. L. de Geofroy,
ministre de France en Chine, vient d envoyer un paquet de graines de
Xanthoceras, recoltees sur deux gros arbres du jardin de la legation k
Tche-fou. La seule cralnte k avoir, est que I'albumen huileux de ces graines
ne rancisse pendant un transport si long et ne leur fasse perdre leurs
qualit^s germinatives.

^^ s'occupe beaucoup, depuis quelques annees, dune
plante du Chili, importee en Europe sous ce nom et qui aurait, dit-on,
des propnetes therapeutiques remarquables contre les maladies du foie.
Le gouvernement chilien aurait ordonne k ce sujet des experiences qui ont
^te concluantes. Nous en renvoyons I'avis aux Societes de Medecine.
Le Boldoest de la famille des Monimiacees (i), appartient au genre Bol-

dea de Jussieu [Boldoa,\Endlicher] et est nomme Boldea. fragrans [Peumus
fmgrans. Pars, et Spreng., Ruiua fragrans, Pavon, Boldoa fragrans, Gay).
Cest un arbre haut de quelques metres, toujours vert, aromatique.a

Le Boldo.

jeunes rameaux tomenteux, it femlles ovales obtuses, briSvement p«iolees,

tomen euses blanchatres, 4 bractees petites et cadaques, -^ fleurs blanches,
dune agreable odeur. Des fruits jaune verdatre, ft pulpe raolle et comes-
tible, succedent k ces fleurs. \

D»fm" r!
^™" ™™™lfe. On rencontre cette esp^ce, d<Serite aussi

ZrL^VZ:;, '
'" '"" '"^ '^^ •"»""=- -ntagneuses et

bien\ fur;g3l"rfSn Ir.?'?"'^
""' '''''''' ^"^ ^^^"'^^^"

envojees par M. Bremer de Montmorand, k la Societe d°Anclimatationpermettront d'en faire lexp^rience
a Acclimatation,,

r..F-.?5- f- pou- rut-Ltr'r ^^,:d^r-r!;dre^
mitis, nigra et Thoiiarsiiqui ont attemt en anq mois des proportions gigantesques. les deux pre-

(i) Voir R Tulasne, Monorj. Monimiae.. t. VIII. Arch. Mus. Paris, p. 412, t. XXXf.
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mieres depassant 7 metres et ayant supporte 8 degres de froid sans

souffrir. Le B. Thouarsii, de meme que le B, fjexuosa, ne resiste pas A

6 degres sous zero. Ce sent des resultats que nous ne saurions trop

indiquer h nos lecteurs, pour les engager k tenter la tres interessante

culture de ces belles et utiles plantes.

Exposition de vins k Londres en 1874. — L'Exposition uni-

verselle permanente k Londres comprendra cette annee les vins de tous

les pays. La commission organisatrice invite tous les producteurs etran^ers

k y faire representer leurs produits d'une maniere aussi large que possible*

appelant surtout Tattention sur les vins d'Australie, encore trop peu connus

en Europe. On recommande aussi d'ajouter aux envois un peu de la terre

dans laquelle sont cultives les cepages, ainsi que des renseignements sur

le climat, la maturation des raisins, la viniflcation, le degre sacchai^ifere

ou alcoolique, les droits de douane sur le vin, le produit par acre, etc., etc-

On devra adresser les envois k la Commission de VExposition universelle,

k South Kensington (Londres).

La destruction du Phylloxera. — On nous prie d'annoncer que

le prix de 20,000 fr., institue par le Ministere de TAgriculture de France,

est maintenu en faveur de celui qui trouvera un reniede elficace contre le

Phylloxera vastatrix. Le concours reste proroge jusqu'au 31 decembre 1874,

Distribution des Recompenses obtenues par les Exposants
beiges ^ TExposition universelle de Vienne. — Le 8 fevrier der-

nier a eu lieu k Bruxelles, en presence de la Famille Royale, des minis-

tres, etc., la distribution solennelle des recompenses obtenues par les

exposants beiges h. I'Exposition universelle de Vienne.

Le seul dipldme cfhomieur echu h THorticulture beige a ete decerne d.

M. J. Linden, qui, en dehors de cette distinction, a obtenu deux medailles

de progres et deux medailles de mdrite, dont une pour YIllustration horticole.

Expositions horticoles. — La prochaine Exposition de la Societe

rojale de Flore de Bruxelles aura lieu les 5, 6 et 7 avril prochains. Le

grand prix sera accorde au concours special des Plantes ornementales.

La 21« Exposition de la Societe rojale d'Horticulture de Liege aura

lieu les 12 et 13 avril 1874, dans le local du Manege de la Fontaine,

rue Louhienne, h Liege.

La Societe ouvrira k la fin du mois de juin prochain une seconde Expo-

sition, specialement consacree aux produits de la floriculture, ou les con-

cours de Roses occuperont la plus large place.

M. Guerin-M6neviIIe. — Bien que ce savant ait silrtout dirige ses

etudes vers la zoologie, il appartenait k I'horticulture par ses travaux sur

I'entomologie horticole, et c est b. ce titre que nous pajons ici h sa memoire

un tribut de reconnaissance. M. Guerin-Meneville etait ne h la fin du siecle

dernier. II fut d'abord eleve de Cuvier, et publia de 1829 ^ 1838, un

ma^^nifique ouvrage : YIconographie du regne animal de Cuvier. Plus tard,

il fi° de reraarquables travaux sur les insectes de la vigne, de la betterave,

de Tolivier, des cereales, de divers arbres. On lui doit la connaissancedu

ver a sole du chene et il propagea ardemment celiii de I'Ailante. Sa vie a

ete fort laborieuse et il laisse le nom d'un savant dont on a compte les

annees par les services rendus. E»- Andre.

I

f
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PI. CLIX.

ANTHURIUM FLORIBUNDUM, immumu.
ANTHURIUM FLORIBOND.

Aroidees.

BTVMOLOGIE ct CARACTfiRES GE.NERIQUES : Voir Illustr. hoHic, IX, PI. ol-i.

CVRACTERES SPfiCFFlQUES
: folia in caiile brevi recto haud scaiidenlc alleriie inserta;

pctioli erecli vaglnati, supra niodium attenuati graciles obscure quadranguli subalati, apice in

gcniculum erectum striato-sulcatum incrassati, in costani subtus prominontcm pioducli, lairiina
crccta pcrgamenea oblique lanceolata nervis pinnatis supra haud elovatis subtus prouiiiiciiti-
bus; scapi plujes graciles foliis breviores apice clavati; spatha erecta raembranacea, ovalo-
cucuUala aculissima eburnea persistens, spadiccm amentaceum cyliudraceum ercctu in album
bneis mgris quadralis spiraiiter piclum involvens; ovarium obscure 4-3 gonum, apice peila-
lum niucrouatum, anthcra- liberie oblongaj clavalK nigro-capitalfe; bacav ....? _ In Nova-
Granata. — Ad vivum florentem descripsi in bono Lindeniano. — Eo. A.

Anthurium floribundum, Liud. et Andre.
eburneum, Ed. Andre, mss.

^fc'^-'WXJ V^ '^-^^ %^ ^>-F

Jolie petite espece d allure peu usitee dans le genre, que nous observons
depuis deux ans chez M. Linden et qui s'est mise a fleurir ajant k peine
quelques feuilles. C'est un fait assez rare dans les Aroidees, et c'est le
principal orneraent de cette plante, qui nest remarquable ni par lampleur
ni par la coloration de son feuillage. EUe est originaire de la Nouvelle-
Grenade.

feuilles' / «xv.M^v^^o out unG Ligo i;uurt«, iiivaginees a la
ba.e et sur la plus grande partie de leur longueur; la partie superieure du
petiole est grele, subailee ou obscurement quadrangulaire. et se termine
par uu genou dresse. saillant, sillonne strie. se prolongeant en une cote
mediane proeminente sous le limbe dresse lanceole de la feuille.

. nnnnf'^"'!
'^^^ ^'^^''' P^"' ^°"^*^^ ^i"^ ^^^ f^^i^^s, He tardent pas a semn rer et supportent chacune une spathe d'un blanc d'ivoire, dressee,

snS I'i?'/
hermaphrodites blanches, quadrille de lignes noires en

T.Z.: f ^^l^^,"^^' P^tites mais jolies, est assez singulier, et nous

LZt/f -T
'^'''

f
'" rapproche dans cette nombreuse famille des

Aroidees, si riche pourtant en bizarreries elegantes.

serrel'mtl'"^*!''irS
"^' ^'""^^ ^""^ '^ '' ^^^tente d'une bonne

avons ia?r.; f'
^'""-'^ '''' ^^^^^^^^^* ^^^^"^ ^°«^^- Nous n en

f conlter t^
extreme difficulte a compter le nombre des etamines,

lOTaire assez avance pour en examiner les loges.
j, \

\u

Ed. Andre.
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PL CLX

LASIANDRA LEPIDOTA, wr
LASIANDRA GRACIEUX.

"

Melastomacees,

ET\MOLOGIE : de Xuo-io^^ velu, et avi^p^ uv^fc?, homme (elamine), — etamines velues.

CARACTfiRES GfiXfiRIQUES : calfjx tuho^ suhcampmnhio, lihero, limbi qiiinquepartiti
lobis angustis, acuminatis. CoroUw petala 5, calycis fauci inserla, cjusdem lobis alterna, obo-
yata. Stamina 10, cum pelalis inserla; filumcnta glabra v. saepius pilosa, anthers eloimatse,
breviter rostratae, uuiport'sae, connectivo basi inlus varie biauricnialo. Ovarium basj calyci
subadhpeiis, supenm liberum, setis coronalum, quinquelocularc, loculis multiovulatis. Sft/his
JUitormis; stigma puncUfonne. Capsula infra calyccm lil)era v. leviter adnata, quinquclocula-
ns, apjce loculicide quinquorimosa. S(?wuy?ff plurima, reniformi-oblonga, punctata, uinbilico-
basilarK — Arhores^ t\ scepius fruticcs, in America tropica crcscentes, plus ininus setosi v.
'^^fgosi, ligjio molli, frmjlVi ; ramis tetrngonis, foliis opposftis t\ verticillatis, integcrrimis,
3-5 nerviis, floribus terminaWms, paniculaiis, speciosis, vlolaceis, roseis, ruhris v, punkeis,
singulis ante anthesim hr,aclearuni convexarum pari mox deckluo inchtsis,

Lasiandra, DC, Prodr., II, 127.

CARACTERES SPECIFIQUES : frulcscens, erecta; caules subteretes superne ramosi lepidoto-
stngillosi; folia ovata acuta iniegerrima S-norvia, 3-5 cent, longa, 2-5 lata, ulraque pagina sed
superioro prccsertim dense strigilloso-setosa, uervis sui)lus setoso-lepidotis, peliolo subcenti-
moxmi; /lores ad apkem ramulonim glomerali, braclea qnadriiplici basi fulcrali; calgx so.iis
lepidoUs dense \Tslilus, dentibus tubi oblongi duplo brevioribus triangularibus acutis

;
pclala

Jate obovato-subemarginala ciliata, 2-5 cent, longa ot lata, vivide purpurea unguiculo albo;
staimna suboonformia connecli'vo ad insertionem fliamenti barbato, pilis in fasciculos duos
nonnjbd djvjsis, fllamcnto medium versus pilis aliquot divaricatis oruato; stylus glaberrimus,— Crescit in Pcruvia (Moyobamba), in Columbia (Quetame, Susamuco, prope Rio-Negro
Aulioquia) et in Brasilia (Goyaz). — Charact. pro maxima parte e clar. Naudinii descriptione,
parlim ad planlam vivam in horto Lindeniano desumptis. — Ed. A.

Lasiandra lepidota, Naudin, Melastom,, p. 135.

barbigera, Naud,, ibid, (fide Triana).

Pleroma barbigerum, var. lepidotum, Triana, Mdastom.. in Trans, of the Linn.
Soc, LomL, XXVIII, p. 4a. .

^^^X>^rK/^y^J•J^

La premiere partie de la description de cette plante, introduite en 1867
de la province d'Antioquia (Etats-Unis de Colombie), a ete prise par nous
sur le vif dans les serres de M. Linden en 1871. Ce Lasiandra habite les

regions froides de la Cordilliere des Andes. Des exemplaires isoles out
mSme ete trouves, par M. Linden, dans les parties les plus exposees des
teiTibles Paramos del Zumbador et del Almorzadero , dans la province de
Pamplona (Santander), ou voyageurs et chevaux perissent au milieu des
tourmentes qui desolent ces parages. Sous Finfluence de ces tempStes,
recorce de ces arbustes se dechire en lanieres longitudinales. De 1^ le nom
de Siete cueros (sept cuirs) sous lequel I'espece est connue en Colombie. Nous
avons d abord liesite h identifier I'espece sl\i Lasiandra lepidota de Naudin, et

cela d'autant plus que les fleurs, tres fugaces, ne nous ont pas ete commu-
niquees en temps utile. Mais apres avoir examine les autres especes decri-
tes et revues par M. Triana, dans sa belle monographie des M^lastomacees,
nous n'avons pu la rapporter h aucun autre type, et nous lui conserverons

f
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cette appellation jusqu'^ preuYe du contraire. Nous reproduirons la descrip-

tion que nous avons faite de la plante en 1871, au moins pro parte, en y

ajoutant celle des fleurs d'apres la figure.

Arbrisseau et arbuste k rameaux greles, nombreux, buissonneux
;

k

ecorce d'un brun roux fonce entremele de blanc sur les branches adultes;

jeunes rameaux cylindraces ou subtetragones, h fond vert pAle orne d une

multitude de petites ecailles rouge vif tronquees au sommet, apprimees

et dejetees en bas, dressees et aigues sur le bord du petiole, le dessous

des nervures et les bords de la feuille; petiole long de 1 centimetre, aplati

dessus ; limbe ovale acuraine k pointe recourbee en dessous , a 3 nervures

enfoncees, lineaires, jaunatres, les exterieures confluentes, distantes de

0"',006 du bord de la feuille. La couleur du limbe est un beau vert fonce,

sur lequel on distingue des poils couches, qui font ressembler cette sur-

face h une langue de chat. A la surface inferieure, plus pale, les nervures

tres saillantes sont blanchatres, couvertes d'ecailles brun pale, apprimees

ascendantes vers le sommet de la feuille ; de petites bractees intrapetio-

laires sont dressees et aigues.

Les fleurs, portant un calyce caduc que nous n'avons pas encore observe,

ont cinq pdtales obovales bien separes, plans, formant une corolle de

5^6 centimetre de diaraetre du plus beau rouge carmin vif, attenues k

la base en un large onglet blanc. Les ^tamines sont k filets blancs et

ct tres longues antheres jaunes recourbees.

Maintenant que cette charmante plante a fleuri, on va la multiplier et la

r^pandre. Nous en sommes d'autant plus heureux que sa station naturelle,

d. une altitude considerable, indique la serre froide et que les plantes de

cette tribu sont toujours trop rares dans nos cultures.

Ed. Andre.

HORTICULTURE D^ORNEMENT.

CONSERVATION DES FLEURS FRAICHES.

Un chimiste de Montreuil-sous-bois (Seine), M. Fremont, a decouvert,

dit-il, le moyen de conserver fraiches les fleurs coupees pendant plus de

quinze jours.

Son precede consiste k ajouter k I'eau, dans laquelle on met tremper les

fleurs, du sel ammoniac ou chlorhydrate d'ammoniaque. Une quantite

egale k 5 grammes par litre d'eau est suffisante.

Nous essaierons le moyen indique et nous engageons nos lecteurs k en

faire autant. II faudra voir si toutes les fleurs, meme celles qui se fanent

immediatement malgr^ Hramersion de la tige dans I'eau, ressentiront les

decouverte.
iendrait

P. Erceau.
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PL CLXL

PRITCHARDIA PACIFICA, esEEiim

PRITCHARDIA DE L'OCEAN PACIFIQUE.

Palmiers.

fiTYMOLOGIE : dedie par Berthold Seemaim a W. Pritchard, voyageur en Oceanie et auleur

des Polynesia?! reminiscences,

CARACTERES GENERIQUES : Flares herniaphrodlti, sessiles. Spathce oo, cjiindricae sub-

completae. Perigonium exterius campanulatum, 3-denticulatum, interius 3 phyllum, phyllis

basi truncato-cordatis cum staminum cylindro connatis, deciduis, pracfloratione valvata. 5^^-

mina 6 subsequalia, filamentis in tubum brevem coniialis, antice liberis lanreolalisque, antheris

oblongo-lauceolatis dorso affixis. Ovarium triloculare, ovulis basi afTixis. Sftjli apicales, uniti.

Drupa baccaeformis, l-cocca,'endocarpio lenui. Albumen sequabile, per cbalazam et raphem in

latere ventrali Isevissime impressum. Embryo dorsale, paululum supra basim positum.

Arbores erectce, inermes, frondibus flabelliformibtts, pctlmntiseclis, petioUs inerrnihus, spadici-

bus lateralibus, longe pedunculatls ,
paineiihtto-dnplicato vel triplicato-ramosis, (Seemaxn,

Flora viliensis, p. 273.)

CARACTfiRES SPfiCIFIQUES : frondium segmenta circa 90; baccae magnitudine fructus

Pruni spinosce.

Pritchardia pacifica, B. Seemann et H. Wendlaiid, in Bonplandia, v. IX (1861), p. 260,

ot V. X (1862), pp. 157, 510, t. IS. - Seem., Flor. vit., p. 273.

vJV-*^-- ^>*^ v^-^knj^'Xvv^Vj'V/^

Trois especes de ce magnifique genre sont jusqu'^ present connues et

decHtes. Ce sont les

P. pacifica, Seem.

P. Mariii, Wendl.

P. Gaudichaudii, Wendl.

Auxquels il conviendrait d'ajouter le

P. filifera, expose par M. Linden, en 1873, k Gand, et peut-etre un

cinquieme qui aurait 6te regu recemment des iles Sandwich et dont les

jeunes pieds vivants ne sont pas encore suffisamment caracterises pour

qu'on puisse les etudier.

Le Pritchardia pacifica, decouvert par feu Berthold Seemann dans les ties

Fidji ou Viti, et dans d'autres iles de la Poljnesie, est un des plus beaux

Palmiers qui existent, sinon par la taille gigantesque, au moins par les

formes ornementales. 11 rentre dans la categorie des feuillages en ^ventail

/!

Son tronc atteint 10 metres environ de hauteur; il est droit, uni, sans

30

une large couronne, de silhouette globuleuse, reguliere et superbe, com-

posee d'une vingtaine de grandes frondes supportees par des petioles iner-



raes, longs de 1" k r",30, sortant dune base de fibres brunes. Le limbe des

50

brun
T

chatre assez fugace. De I'aisselle des feuilles sortent plusieurs spathes assez

flasques qui se decliirent rapidement et retombent. Jamais ces inflores-

cences ne depassent le dessous de la couronne. Le spadice, long d'un metre,
est ferme, droit, et porte de nombreuses fleurs hermaphrodites d'un jaune
brun. II leur succede des fruits globuleux, de 12 millimetres de diaraetre, k
couleur de prunelle sauvage et dont le mesocarpe a une saveur astringente.

Ces graines, que M. Seemann a importees en Europe et en Australie,

sent de germination facile et les jeunes plantes commencent h se repandre.
Les indigenes de la Polynesie, qui nomment cet arbre Viu ou Sakiki, ou

Viu Masei, et h Tonga Bhi, font avec les feuilles des eventails tres recher-
ches sous le nom d'af viu ou iri masei, et que seuls les personnages de dis-

tinction ont le droit de porter, comme on fait k Ceylan avec les frondes du
Talipot (Corypha umbraculifera) . Les gens du peuple se contentent d even-
tails ou parasols faits avec le Pandanus caricosus. Les eventails de Pritchar-
dia ont de 65 centimetres a 1 metre de diametre avec un bord entoure d]une
baguette flexible. On s'en sert aussi comme parasol e't parapluie. Le bois

du Pritchardia est egalement employe dans les charpentes.

^fi

culifi

plante que Bennet trouva aux lies Mar.quises, dit M. Seemann, sous le

nom de Vahana. Bennet ajoute qu'il droit aussi k Timor et qu on en fait du
toddij (1), mais dans ce cas, il le confond probablement avec le Corypha
umbraculifera de Linne.

Un fait assez curieux est que dans toute la Poljnesie les feuilles de ce
Palmier soient un attribut exclusif de I'aristocratie et qu'on ne perraette au
peuple de se servir que de I'espece k laquelle il ressemble tant par le port
et les feuilles.

Dans les serres, les Pritchardia sont des plantes de toute beaute. Avant
peu on les verra se repandre, car des introductions nouvelles de graines
nous ontpermis de voir chez M. Linden bon nombre d'exemplaires qui vont
se propager dans les cultures.

C'est ainsi que cet admirable Pritchardia filifera, expose I'annee der-
mere a Gand, a attire I'attention de tons les amateurs par ses belles
frondes dressees comme denormes eventails, et borddes d'une fine cheve-
lure de fils d'argent enroules avec grace et pretant a cette espece un
caractere tout particulier. S'il se confirme que I'autre Palmier recemment
mtroduit chez M. Linden soit en effet un nouveau Pritchardia, ce genre
sera desormais repr^sente largement dans les serres de FEurope.

Ed. Andre.

(1) Boisson usite'e en Ecosse.



29

LE JARDIN POTAGER ET FRUITIER.

DUREE GERM I NATIVE DES GRAINES,

II Yient de paraitre, dans la Revue horticole (l), iin travail petit par le

nombre des lignes, mais grand par le bon enseignement, C'est une listft

de plantes potagSres indiquant la duree genainative des graines usuelles*

Nombre d amateurs encore peu experimentes, qui recoltent leurs graines,

ne savent s'il faut les conserver ou les jeter quand est passee TanBGe qui

suit la recolte. C'est rendre service que de le leur en^eigner. La liste en
question, signee X, est evidemment Tocuvre d\m praticicn. Ses indications

ne sont pas absolues : quelques esp^ces depassent en reality lalimite fixee,

mais on fera bien de les suivre en general et nous recomniandons particu-

lidrement cette notice.

Arrochc belle dame (A^r/pto hortcnsis) i an

Arlichaut {Cynara scolymits) . .

Aspcrge {Asparctfjus offklnaUs) .

Aubergine {So(anum mclo'ngena).

Baselle {Baselld)

Basilic (Ocymuni basUkum)

Bettcrave [Beta vulgaris)

Capucine {Tropceolum majus) .

Cardon [Cyncu^a carduncuhts) .

Carotte (Dmicus carotta) . . ,

Celeri-plein {Apium gravcohns).

Celcri-ravc { d"* rf"

Cerfeuil {Scandtx ccrcfollum)

)

4

6

3

7

7

7

2

bulbeux {Charophyllitmbulbosum) 2

Chicorcc frisee {Cichoriuin endixia)

sauvage ( — intyhus)

Chou-poinnie {Brasska olcracca)

Chou-fleur {Bras. oler. holrytis)

Ghou-rave (Bras, caula rapa) .

Chou-marin {Cramhe marltima)

Ciboule {Allium fistulosum) . .

Concombre (Cucumls sativus) .

Courge {Cucurbita pepo, maxhua, mo-

schata)

Cresson aleuois (Lepidium sativum) .

de fontaine {Sisymbrium nas-

8

8

5

5

3

4turlium) .......
vivace {Erysimum prwcox) , .

Epinard {Splnacia oleracea) . . • .

Fenouil {F(eniculum officinale) . . -

Feve {Faba sativa) 6

6

Fraisiers {Fragaria var.) 8 ans

Haricots {Pha:icolu$ var.). ... 2-3

[^iiame de Chine {Dioscorca batedas)

.

2

Laitue vom-AlnQ {Lactuca sativa) . . 5

Mdche iValcrfcmclIa oVtoria), ... 4

Mais {Zca mais) . 2

Moularde blanche {Si?iapis alba) . . 5

Melon {Cucumis meio) , ..... 3
Navct {Brassica napus) 5

* • * b • ^m V

Oseille {Rnmex arctosa) 2

Palate (tres r^re) {Convolvulus batatas). 2

Panais {Pastinaca sadva) 1

Persil {Apiton pefrosclinum) . • . . 3

Pinient {Solanum capsicum) .... 4

Pimprenelle {Poterinm sanguisorba) . 2

Pissenlit {Taraxacum vulgare) ... 1

Poirenu (Allium porrum)

Poiroe {Beta vulgaris) 8

Oignon (Allium cepn)

Pois {Piston sativum) 4-3

Pomme de torre {Solanum tuberosum). 3

• . • oPourpier {Portulaca oleracea) . . .

Radis (Raphanus sativus), , . , .

Raiponee (Campanula rapunculus) »

Rbubarbe (Rheum)

Salsiiis (Tragopogon porrifolium) . .

Sarrietle (Satureia Iwrte7isis) . . .

Scorsonere {Scorzonera hispanica). .

Tetragone elalee (lefrff^o/ia expansa).

Tom ate (Solanum, lycopei^sicum) . .

Thym (Thymus vulgaris) ....

%.9

2

3

2

2-5

(1) Rev. hort.. 1874, p. 59.

)
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HORTICULTURE D'ORNEMENT.

LES CINERAIRES A FLEURS DOUBLES.

Plusieurs varietes de Cineraires k fleurs doubles sont mises au commerce
r MM TTonrr/^ ^+ C?^T -ii i,T-» f* . . - . . , , -T fil^*^a

pleno.

nor

C'est toute une revolution dans la floriculture. On poss6dait dejA de

nombreuses collections de ce beau genre, remarquables par la grandeur
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rubannees, etc. Mais aucune corolle double, ou mieux pleine, ne s'^tait

raontree jusqu'en 1861, oil M, Kendall, de Stoke Newington, exposa ^

Londres une variete k fleurs doubles, sous le nom de Cineraria rosea plena,

qui obtint un certificat at fut decrite par M. T. Moore. Soit que cette

plante'ait ete perdue, soit quelle ne se soit pas reproduite, elle ne fut

plus revue depuis. La yariete representee par le dessin ci-contre a et6

gagnee chez MM. Haage et Schmidt, a Erfurt, il j a six ans. On a dejai

beaucoup remarque cette plante, mais elle avait peu varie jusqu ici. C'etait

done une bonne fortune de pouvoir obtenir des varietes de coloris en

conservant la duplication, et cest le resultat auquel sont arrives les

horticulteurs susnommes.

'

Desormais, les Cineraires de nos serres vont se frouver enrichies, cbmme

les Pelargoniums zonales, d'une legion de fleurs doubles, qui vont donner

un attrait de plus ^ notre floriculture.
* Detector.

ARBRES A FRUITS ET UTILES DES TROPIQUES.

Les serres et les herbiers generaiix, aussi bien dans les grands

6tablissements publics que dans les collections privies, presentent en

general une lacune regrettable. On ne rencontre dans les cultures qu'un

nombre tres restreint de yegetaux exotiques, interessants par leur appli-

cation k I'industrie, au commerce, etc. Les voyageurs, qui visitent les

contrees lointaines, negligent presque toujours de recueillir, soit vivantes,

soit sechees, les plantes qu'on cultive en grand dans un but utile. Ce sont

les especes qui presentent le merite de la nouveaute qui sont I'objet de leur

sollicitude. On consomme chaque jour des produits dout on ignore totale-

ment I'origine, et cependant n j aurait-il pas un avantage serieux k en

connaitre la source? Au point de Yue de Tinstruction proprement dite

d'une part, et d autre part, sous le rapport ornemental, beaucoup des \eg6-

taux dont nous parlous peuvent occuper dignement leur place dans nos

serres. Ainsi le Cafe est un charmant arbuste par le feuillage, le Camphrier

et le Canellier sont dans le meme cas; une touffe de Canne a sucre n'est

nullement deplacee dans le coin d'une serre. L'importance des collections

de plantes appliquees navait nullement echappe au jury de I'Exposition

de 1867; aussi recompensa-t-il dignement les exposants qui s'etaient le plus

distingues par leurs apports, et ce fut M. Linden qui remporta la palme

dans ce concours. Dans le but d'attirer lattention sur les plantes exo-

tiques, auxquelles nous sommes redeyables de bienfaits multiples, nous

nous proposons de publier une serie d'articles, dans lesquels nous expose-

rons succinctement leur histoire.
'

J
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I. L'ARBRE A PAIN.

'{2£<

rnrnAoc ^/^v^+ "i 1 i ^ ^,— ' ''
"^^"'1-^^x10 a la. lamme aes Alto-

I-r ^dl J ' '' qoelques-unes in.uffisamment connues. Mais

lr;„,T?*-L
'^'"' rP^'ante de toutes, a cause de son histoire comme

folia
\

la sprnn^A no^^A. 7 1 -"i-'^'^ai. 1^^. mieynioiia ou Jacquier est

est loin ^/f/-^^"*
^'' Proprietes recommandables, mais sa celebriteest loin degaler la premiere.

les

^, ^
^'^'^'"^

^ Paia {Artocarpus incisa, L.).

^6st un arbrp -^ o»« i -x ,

branches robustes dn f !
^^ de 50 a 60 pieds de haut, a tronc dpai

feuilles sent alternps ^f i-"'^""^^
rameaux sont legerement velus;

et atteignant de 25 h oi*^ ,
^^' Penninervees, d^coupees en 7 ^ 9 lobes,

protegee par une stin 1

^^ ^°"^' ^^^^"^ ^^uille dans le bourgeon est

cette feuille; a I'aissell ^T ^^ ^^f^^^^^
par les efforts d'accroisseraents de

rescence fem'elle en tet
^ /^"^^^es superieures se developpe une inflo-

Phjses, et surmont^es d'pT'^'^ 'l^
^"^ ^"'"''^"^ ^^^ P^^"g' constell^e d apo-

suivant I'ordre d evolution ^'
^"S^^^^es

;
chaque fleur nue se developpe

m, par avortement est ^T-
"^^^^^ ^^ ^^^ ^^^^^^ ^'"^^ ^^'^^'^^ seuleraent,

___^_^^^^^j^^JMP6cIuit a une seule loge uniovulde, accompagn^

(*) Trecul, Artocarp. Ann, Se. nat. (lU), t. m
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Tf

4

d'lin 5jtyle lateral. Chaque ovaire apres la floraison est plonge dans un
puits special qu'on a attribue aux divisions soudees du periantlie, mais qui
n'est en realite qu'un developpement exagere du receptacle, corame I'a

prouve M. Baillon (l). Les fleurs males se developpent de raerae k I'aisselle

d'autres feuilles, mais toujours sur le meme rameau, en une inflorescence
grosse comme la pouce et longiie de 15 a 25 cent. Ce chaton est unique-
ment forme de fleurs reduites a une seule etamine, accompagnee de deux
divisions (perigone). C'est le receptacle d'inflorescence dont il est parlo
plus liaut, qui, par son volume, atteint a la maturite la grosseur de la tete

d'un enfant. Les fruits sont plonges au sein d'une masse semi-charnue et
les graines deviennent de la taille d'une cliataigne; elles sont formees de
deux gros cotyledons sans albumen.
La plus ancienne relation connue de I'Arbre h pain, est dans le Voyage

de Dampier (2) au commencement du XVIIP siecle. « Le fruit k pain,

» comme nous I'appelons, croit sur un grand arbre ... Sa tete est large et

" pleine de branches. Le fruit croit aux branches comme les pommes. II

" est aussi gros qu'un pain d'un sou, l.orsque le froraent est a 5 shillings

» le boisseau, etc., etc. Quand il est milr, il est jaune et lisse, d'un goat
» plaisant et agreable. Les naturels de cette ile (Guam) s'en servent au
lieu de pain ; ils ne le cueillent que quand il est bien mar, quand il est

'» jaune et dur. Alors on le cuit au four od I'ecorce se grille et se noirrit.

" On 6te le grille et il reste une croate, mince et tendre, et le dedans est

» bon, tendre et blanc comme la miette d'un pain. Ce fruit n'a ni pepin,

» ni nojau, mais tout est substance pure comme le pain. II faut le manger
" frais, etc., etc. «

II y a deux varietes d'Arbre a pain, Tune a fruits fertiles, I'autre a fruits

steriles. La premiere se rencontre surtout dans Tlnde, est repandue dans
les lies environnantes et introduite en Amerique. Son fruit compose se dis-

tingue de celui de la variete sterile, en ce que chaque sommet correspon-

dant a chaque fruit, forme une pointe pyramidale et donne a I'ensemble

la forme en herisson. M. Belanger avait cru devoir pour ce fait la nommer
A. seminifera, Cette variete est employee pour la matiere feculente de son

receptacle, et ses graines sont mangees grillees. Mais la variete sterile

est beaucoup plus recherchee et semble 6tre originaire des lies de la Ma-
laisie si Ton s'en rapporte a Dampier ; elle est, dans tons les cas, la seule

repandue en abondance dans TOceanie. L'avortement des graines perraet

a la matiere amylacee de se developper davantage, et d'aprSs une analyse

de M. Cuzent (3), elle est dans la proportion suivante :

Rapage de lepiderme . . . 4,00

Tissu ligneux 12,22 , ,^
Fecule 17,00 ^

^^

Perte 66,78

On prepare, en coupant par tranches les fruits de TArbre h pain, des con

(i) Adansonia, vol. IV.

(2) Yoy, autour du monde (1713), t. I, 277.

(5) O'Taiti, p. 181.
+

4,



34

serves sechees au four. Dans tous les cas, on ne peut manger ce fruit que

cuit, et les naturels Femploient associe a des fruits h des patates, ou a du

poisson, k peu pres comme nous faisons du pain, en tranches avec du

beurre. Enfin tapee et fermentee, cette pate prend le nom de Popoi.

Aux lies Marquises, dans TArchipel des Gambier et Arcliipels Yoisins,

la consommation de ce fruit est considerable. Dans les Gambier, on en

conserve des quantites prodigieuses dans des silos, en attendant la recolte

suivante.

Get arbre se raultiplie de graines pour la variete fertile et tres facilement

de boutures, seule methode pour la variete sterile. Au bout de six ans,

I'arbre produit des fruits. Les noms indigenes sont a Tahiti Uru et MaJore

et dans d'autres contrees Rima. M. Cuzent cite 15 ou 20 races d'Arbre k

pain a Tahiti, portant des noms differents et ayant des qualites diverses.

Chaque fruits pese en mojenne de 1000 ^i 1500 grammes. Les plus gros

qu'ait vus M. Cuzent pesaient 5 kil. 500 gr.

Le sue laiteux de I'Arbre h pain a des analogies avec le caoutchouc et

est susceptible de s'employer k quelques-uns des memes usages. En incisant

les branches on en obtient de grandes quantites. II se dissout dans la

terebenthine et le pharmacien de la marine dej^ cite en a fait un vernis

hjdrofuge « qui, applique a chaud sur les etoffes, les rend impermeables.

»

Les femmes du pays s'en servaient en I'associant k des parfums pour fixer

les cheveux dans leur coiffure.

Le bois assez tendre et homogene est employe k divers usages et

notamment k faire des pirogues d'un seul morceau.
Enfin une autre propriete de cet arbre utile est de fournir un liber d'une

notable ^paisseur, qui, detache par le battage et la maceration du reste de

recorce forme un tissu naturel, dont les habitants se couvraient certaines

parties du corps. Mais la civilisation, dont le progrSs est la consequence,
detruit une foule d'usages chers aux naturalistes et aux ethnologistes.

•

J. Fish.

MELANGES.

LE PALMIER CARNAUBA.

Le volume qui a ete publie k la fin de I'annee derniere, sous le nom de

" le Bresil a VExposition universelle de Vienne, « contient des renseignements
bons k reproduire sur le fameux Palmier a cire, qui est pour le Bresil cebons k reproduire sur le fameux Palmier a cire, qui est po
^nolQ Ceroxylon andicola est pour les Indiens du Quindiii. •

Quelques brefs extraits montreront k quelle quantite d'usages utik
pent employer ce bel arbre, qui porte en botanique le nom de Coper
cenfera, Martins.

^
nicia

C
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do Norte et autres de la region. Ses racines peuvent fournir un succ6dan6
de la Salsepareille.

Le tronc est un precieux bois de charpente; il sert aussi k fabriquer
instruments de musique, des tubes, des pompes, des pieux pour les hales,
et on en extrait une filasse forte et lustree pour cordages.
Le cho2i ou pousse centrale est un manger excellent. On en retire encore

du yin, du vinaigre, du Sucre, et de la fecule analogue au Sagou, qui sert
aux habitants pendant les secheresses.

Les fibres des feuilles et des tiges se substituent au liege.

On peut manger le fruit , dont la pulpe est agreable , et on torrefie le

pdrisperme comme cafe.

La tige fournit encore une boisson serablable k celle que donne le Coco
Ma

Des lanieres (ou paille) des feuilles on fait des chapeaux, des paniers,
des balais, et I'exportation et la consommation de ces articles sont
evalu<5es a 2,820,000 francs.

Mais la qualite principale du Carmilba reside dans la cire produite par
les feuilles et qui sert a la fabrication des bougies, principalement pour la
province de Ceara. On evalue Texportation annuelle de cette cire h
880,000 kilog.; 731,000 kilog. sont consommes au Bresil, et la valeur
totale peut etre estimee a plus de 4,220,000 francs.

On Yoit que peu de plantes, parmi les plus precieuses pour Thumanitd,
pourraient soutenir la comparaison avec celle-ci et que le Palmier Car-
naiiba rentre dans la categorie de ces arbres universels, dont les anciens
vojageurs ont tant parle (i). • •

J. NCETZU.

(1) On nous pcmieUra d'ajouter quelques notes complementaires ^ la notice interessanlp

qui precede :

Le genre Copernicia, forme par Martius en I'honneur du grand aslronome Coperuic, se

compose d'une demi-douzaine d'especes tropicales americaines. Ce sont des arbres de demi-
grandeur, sans aiguillons, d'un etrange aspect avec les restes de leurs anciennes feuilles

dessechees, leurs flcurs verdatres, pelites, rasseipblees en grandes panicules sorlant de Taisselle .

des petioles, et leurs baies elliptiques et jaunatres. Le Copernicia cerifrra, du nord du liresil,

crojt isole ou parfois eu immenses forets, et atloint 12 k 15 metres de hauteur. A Tetat adulle,

sa t^te est parfaitemeut arrondie, et ses feuilles palmees sont glauccsccntcs comme le Chamw-
rops hiimUis. L.

ladepeudamment des usages susmendoimes, on peut ajouter qu'en cas de diselle, les Bre-
siliens donnent a manger les feuilles du Carnailba a leurs bestiaux. lis Tappellent aussi

Arruda da Camara. On obllent la cire en secouanl et frappant ensemble les jeunes feuilles

apres les avoir detachees de Farbre, chaque feuille couienant une cinquantaine de grains dc
cire, quon fait fondre sur le feu dans un pot. On la melange a la cire des abeilles, Dc
grandes quantites sont annuellement importees en Portugal el ^rtout eu Angleterre. La
difEculte, apres les essais fails par la « Candle Company, » a Wauxhall, pres Londres,

chez M, Price, a ele de blancbir ce produit, qui i^arde toujours sa teinle jaunalre. Nous ne

Savons pas si le procede cherche a ete decouvert.

On cite encore les C. hospita. Mart., deColombie; C. pHwio**, Mart., du Mexique; C. ma-
ntima, Marl.; C. miragvana. Mart., de Cuba, et C. tedorum, de Colombie, toules especes

fort belles et tres utiles a divers litres.

(REDACTION.)
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BIBLIOGRAPHIE.

L'Empire du Br§sil k rExposition de Vienne. — II yient de

paraitre sous ce titre, k Rio de Janeiro, un volume plein de documents

interessants sur les produits de ce vaste empire. On sait avec quelle solli-

citude eclairee I'Empereur Don Pedro patronne et dirige le progres de ce

pays dans toutes les branches de I'activite humaine. II en a donne le plus

frappant exemple dans la visite qu'il est venu faire en Europe, il y a deux

ans. Ce mouvement ascensionnel s'accroit de jour en jour et la meilleure

preuve se trouve dans I'examen attentif de I'ouvrage dont nous parlons et

auquel nous aurons k emprunter des extraits k diverses reprises. •

L'agriculture bresilienne est surtout I'objet de toutes sortes d'encourage-

ments. Les iramenses forets qui le couvrent de toutes parts et ne laissent i

la civilisation qu'une bien faible partie de ses douze millions de kilometres

Carres, pourront entretenir la vie de dix fois la population actuelle qui

n'atteint pas encore un habitant par kilometre carre. Presque tous les

vegetaux utiles croitront sur ces defrichements, qui pourront s'operer ^

des altitudes tres varices et sous des climats divers.
Citons en passant quelques chiffres.

Le Cotonnier est deyk cultiv^ sur d'immenses surfaces. Un hectare peut

recevoir 4545 plantes, produisant un poids annuel de 2160 kilog. de coton

environ. Un seul ouvrier suffit a trois hectares en intercalant des cereales

avec les Cotonniers et il peut obtenir un rendement brut de 2268 francs, en

comptant le coton a 35 centimes le kilo.
Le Cafe est un autre excellent produit. 918 pieds k Thectare donnent de

674 k 2022 kilog. Un homme suffit k 2 hectares et le produit, k 85 centimes

le kil., atteint de 1145 k 3437 francs.
La canne k sucre produit de 100 k 120,000 kilog. de Cannes en quinze

mois a I'hectare, et un homme, suffisant pour 2 hectares, peut realiser un

benefice moyen de 3976 francs.
Les Vignes se plantent davantage de jour en jour, dans les provinces de

b-Paul, Rio-Grande do Sul, et dans les environs de Rio. En 1872 on a

recolte 3200 hectohtres de vin, vendus entre 92 et 281 francs I'hectolitre,

et mille pieds de vigne peuvent rapporter 40 hectolitres (920 a 2810 fr.)-

Le tapioca, fourni par la racine du Ma?iihot utilUsima, est produit par-

iout,_ meme dans les plus mauvais terrains. Dans la province de RiO'

TT^^'c^'l
^^^"^^ ^'^' ^^ ^^'^ P^^<^^ ^ I'hectare, donnant un rendement

ae i^.UUO kil. de tapioca, qui produisent 4200 francs, k 35 centimes le kilo-

La pomme de terre, le ble, le mais, le seigle, le riz, donnent des recoltes

de la meme proportion.

l.fpP^'^',^^ '"^"^S"^ ^PPelle de toutes parts la colonisation. Quand done

les n^uropeens courageux et honnetes sauront-ils frapper k la porta
cette mine d'or inepuisable, cent fois plus vraie et plus profitable que
les vlacers de la Californie et de I'Australie

!

Ed. Andke.

de

touS
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CHRONIQUE HORTICOLE.

I'^^-'X*^^

Mars 187i.

Edition anglaise de rillustration horticole. ~ M. J. Linden,
pour r^pondre au voeu exprime par nos correspondants de TAngleterre et
des Etats-Unis d'Amerique, a decidd qu'une edition anglaise de Villus-

tration horticole serait mise au jour A partir de 1S74, Les deux premiers
numeros, Janvier et fevrier, ont deji\ paru, et les suivants serout emis en
meme temps que Tedition en langue francjaise, le 15 de chaque mois.

L'accueil le plus bienveillant nous a ^t6 fait h cette occasion par la presse

horticole anglaise. Nous ayons le devoir de repondre a ces sentiments de
bonne confraternite, en redoublant d efforts pour lious malntenir k la hau-
teur des progres de Hiorticulture et de la botanique, tAche que la syni-

pathie de notre public nous rendra plus facile, Le traducteur charg^ de
transporter notre texte en langue anglaise est M. Henisley, ancien beta-

niste attache aux jardins royaux de Kew, bien c^mu par ses publications

horticoles en Angleterre, notamment par un bon traite sur les arbres et

les arbustes d'ornement.

Exposition de fruits k Gand; distribution des m^dailles,
Le 21 septembre dernier on avait ouvert k Gand, au Casino, une magnifique

'

exposition de fruits, qui a plus tard 6te transportee k Vienne, sous les

auspices du Cercle d'Arboriculture de Belgique, et a recu en toute justice

un des grands prix de FExposition universelle.

La distribution des recompenses a eu lieu k Gand, k THutel-de-Ville, le

21 decembre dernier, en presence d'un public nombreux et choisi, et sous

la presidence de M. de Ghellinck de "Walle, assiste des autorites provin-

ciales et municipales. La fete a ete brillante et les ressources pomologiques

beiges, mises en oeuvre par des hommes laborieux, actifs et instruits, s j
sont affirmees d'une maniere eclatante.

Le D^ Hooker, president de la Soci6t6 royale d'Horticulture
de Londres, — Le savant directeur des jardins de Kew, Tune des

gloires de la botanique contemporaine, vient d'etre nommd k cette inipor-

tante fonctipn. C'est k la fois un honneur pour la Society et pour lui-nieme

et la meilleure reponse aux vexations Ayrtoniennes de I'ann^e passee.

Expedition dans la Cyr6naYque. — Cette exploration, entreprise

sous les auspices du Khedive d'Egjpte, qui en fait les frais, est com-

mencee. Elle est dirigee par M. G- Rohifs. M. le D^ Ascherson, de Berlin,

y est specialement attache comme botaniste.

Exploration scientifique du Paraguay. — Le gouvernement

paraguajen a forme en Europe une commission scientifique qui explorera

le Paraguay pendant deux ans et qui vient de partir. Elle se compose de

MM, Thwite, g^ologue et mineralogiste, Keite Johnston, g^ographe, et

M. Balansa, naturaliste. Celui-ci est deja fort connu par ses decouvertes

botaniques en Asie mineure, dans TAtlas et la Nouvelle-Caledonie.

M. Bureau, professeur au Museum. — Nous lisons dans le

To:aE sxi, -^ RLVRS 1874.
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Museum

les beaux travaux de M. Bureau sur les Bignoniacees et les Artocarpees,
applaudiront a son elevation k ce poste important. Le nouveau professeur
ressuscitera I'ancienne chaire de botanique rurale, mais d'apres un nou-
Yeau programme.
La Bibliographie botanique en Belgique. — Nous venons de rece-

voir de M. Cogniaux, aide-naturaliste au Jardin botanique de Bruxelles,
le tirage k part dun article lu par lui sur cet interessant sujet k la seance
du 15 juillet dernier de la Societe royale de botanique de Belgique.
L auteur se plaint de la penurie des ressources bibliographiques des bota-
nistes en Belgique, et il demontre que le pays n'est pas a cet egard k la

Hauteur de sa reputation horticole et botanique si justifiee sous d'autres
rapports. Ni la Bibliotheque rojale, ni le Jardin botanique de I'Etat h
tiruxelles ni le Musee royal, ni les diverses Societes, ne sont en possession
a une bibliotheque digne des modernes conquetes bibliographiques de la
science des plantes. Quelques collections particulieres, celles de MM. Mor-
ren. Van Heurck, Du Mortier, par exemple, sont connues par leur richesse,
mais elles ne sont ni completes, ni accessibles k tous les botanistes beiges,
aont les travaux sont ainsi entraves forcement.

JNous joignons tres volontiers notre voix k celle de M. Cogniaux, avec
lespoir que cet etat de choses cessera prochainement.

k mT^^-n^°°^"^
^^*^^^ Hispanicae. - Cet important ouvrage, da

>

M. Wilko

Pra ue''^^"''''^

^'''^''"^^ ^^ nomination comme professeur de botanique k

t^^T^P^^^^r^^^"^^^
^® Candolle. - Ce prix de 500 francs, fonde

fammi A 1

^^"^°^^^ PO"^ la meilleure monographic d'un genre ou d'une

d'ffi n,v7 . tf ' f"^
^'"'^^"^ ^^ 1874 par la Societe de physique et

LS .
'^ ^ ^' ^'''^^'- L^^ memoires doivent etre inedits, rediges

k^tZ'T^'^T'': f"
^^^'"'^'^ en anglais ou en italien, et etre adresses

TrariiL- ^f^f^' ^ Geneve, avant le mois de septembre prochain.

par M T
9'°? ^"^ ^''^'^^ ^^ botanique de Sachs. - Ce traite, tenu

M Van t;. f ^"^ f''''^"* ^^ ^^ ^"'^'^^^ J^squ'en 1872, est traduit par

comi^ren^i! "^^ f""
fascicules, dont trois ont deja paru. L'ouvrage entier

.que t ut bof.n'^. r''""^''
'^ ^^^*^^^ 20 fr. (i). C'est un excellent traite

men le "IT^'
devra posseder dans sa bibliotheque et qui est certaine-

bota!4ue d 't^^^^^^^
-^ f-- concise de I'etat de la science

Un membre de rAcademie des Sciences
Vin de Raisin

trale d'LncXT ' ,V^^^«"te en d^cembre dernier, k la Societe cen-

vigne ameSne B l^."" 'f
"^.^^"'^ ^^ ^^^^'^' faite avec cette variety de

dans I'eau-de vl 'i,,
^'^f

P^?Paree en ecrasant le raisin, le faisant mac^rer

___^^^^^^J^^^m^ le JUS et I'additionnant de sucre. Le goiU en est

(1) Chez F. Sav7, editeur, a Paris.
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ariete

longtemps pour son beau feuillage, le nom de Raisin cassis.

N^crologie. — Notre chapitre necrologique est bieu douloureux

aujourd'hui.

M. Claude Gaj, un des vojageurs-naturalistes qui out le plus honore

leur siecle, est mort k DeiFends (Var) le 29 noverabre dernier. La nouvelle

de cette grande perte ne nous est arrivee que tardivement. M. Claude Gay

est universellement connu par sa grande exploration du Chili et Tadrairable

ouvrage qu il y a consacre. II laisse par testament sa biblioth^que scienti-

fique au gouvernement chilien. M. C. Gay, membre de rAcademie des

Sciences, etait age de 73 ans.

Un autre savant, d'origine Suisse, et d'un nom plus cel^bre encore,

M. Agassiz, professeur k I'uniYersite de Cambridge, aiix I^tats-Unis, vient

^galement de laisser un vide considerable dans la science. Ses derniors

travaux sur le Bresil, k propos d'un voyage qui a beaucoup occupd le

monde savant, avaient menie touchy h la botanique, bien que M. Agas'^nx

se fat principalement occupe de I'ichtyologie de I'Amazono.

Enfin un homme instruit, aimable et modeste, M. LasCgue, ancicn con-

servateur k Paris de la celebre bibliotheque Delessert, nous a aussi quitt^s.

M. Lasegue a laisse un excellent volume sur le musee et les collections

Delessert, oti I'on peut puiser de tres utiles renseignements sur les

Yoyageurs-naturalistes et sur les botanistes en particulier. II n'en est pas

nn, parmi les savants du monde entier qui sont venus travailler k cette

bibliotheque Delessert, qui ne se rappelle son affabilite charmante et son

obligeance inepuisable. M. Lasegue etait poete k ses heures. xNous avons

recu de lui, comrae don amical, un petit volume fort rare, contenant quel-

ques chansons intiraes faites pour sa famille, et que son gendre, M. Per-

rotin, avait publiees k son insu. Nous ne resistons pas, en souvenir de cet

excellent homme, qui a guide nos premiers pas dans les etudes botaniques,

a la tentation de citer un joli couplet de ces chansons familiSres, dont

I'usage va se perdant, helas! dans nos societes modernes. L'auteur y parle

spirituelleraent de Chatillon, sa campagne, pres de Pans :

Armes ici de bechcs et de plumes,

Au moins par goiit, si ce n'est par elal,

Nous cultivons les arts et les legumes;

Ce double champ est souvf'nt bien ingrat!

Malgre cela (j'en donne ma parole),

Quand la chaleur feconde le sillon,

Rien n'est piquant comma la gaiele folic

Et les radis de Chatillon!

E. A.
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PI. CLXII.

EPIDENDRUM CATILLUS, rchb.f. &tosc

Orchidees.

fiTYMOLOGIE et CARACTfiRES GENERIQUES : Voir Illustration horticole, vol. 1, pi. 4.

CARACTERES SPfiCIFIQUES : Epid. cochlidio et Epid. elongato affmis, sed pediumili

laterales graciliores elongali, crassi, iiitidi, quasi calaniarii; hractece lanceolatae acuminata

ovariis pedicellatis multo breviores; sepcda petalaque cuneato obtuse acuta, miniata, extus

glaucescentia, petala latiora; labellum miniatum, laciniis lateralibus semicordato-oblongis

seiTulatis retrorsis, lacinia anlica angusle triangula oblusa, callo flavo magao oblongo acute

utrinque unidentato disco utrinque unipapulato postice obtecto; androclinkim serratum.

In Cordillera occidentalis Novse-Granatae leg. Warscewicz, Roezl. Priinum ia horto Lind.

Bruxel. introd. — Vidi viv, flor. — (Charact. e prof. Rchb. descr. desuniptis). — Ed. A.

Epidendrum Catillus, Rchb. f. et Warscew. — BovpL ii, 12. — Walp. Ann. VI, 593.

Card. Chron. 1875, p. 1398.

imperator, Hort. Linden.

^i'Wi'VX^^^Ni'^/V/W%^V«^

Nous avons vu cette espece en fleurs en decembre de I'anuee derniere

chez M. Linden, k Gand, qui en est I'introducteur. C'est una piante fort

rare, d'abord decouverte par Warscewicz dans la Cordilliere occidentale

des Andes de la NouYelle-Grenade, et que Wallis et Roezl ont retrouvee

k leur tour beaucoup plus recemment. Elle a fleuri d'abord chez M. Linden

et ensuite chez M. Day sur un exemplaire envoye de Bruxelles.

M. Linden cultive \Ep. Catitlus en serre froide, oti il est soumis au

ra^me traitement que la plupart des Orchidees de serre froide. Nous

I'avons vu prendre la meme vegetation et fieurir dans des conditions

analogues h celles oU prosperent les Ep. panicuiatum et especes voisines.

C'est une espece tres voisine, selon M. Reichenbach, de VEp. cochlidium

de Lindley et de YEp. elongatum de Jacquin, mais elle en difFere par ses

fleurs d'un rouge cinabre plus decide et les sepales glauques t Texterieur.

Les fleurs en sont d^licates et charmantes, d'une couleur qu'on voit rare-

ment dans le genre, en dehors de YEp. cinnabarimm de Salz. {E. Schom-

burgkii, Lindl.). Ces fleurs, que nous avons vues chez M. Linden I'automne

dernier, etaient rassemblees en une panicule assez dense, dressee, d'un

eflet Elegant, surtout h. cause de leur couleur d'un beau rouge de saturne.

Un exemplaire, cede k lord Londesborough, vient d'obtenir le certificat

de V^ classe au dernier Meeting de la Societe royale d'Horticulture de

Londres.

E. A.
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PI. CLXIII.

DRACMA (CORDYLINE) BELLULA, mDEN&A>DRE.

DRAGONNIER BIJOU.

ASPARAGINEES.

^TYMOLOGIE et CARACTfcRES GfiN^RlQUES : Voir lllusfr. horUc, 18G0, t. Yll, p. 264.

CARACTfiRES SPECIFIQUES : crccta, clcgans, gracilis babitu; folia permulta potiolis

cjlindraceis canaliculatis basi convolutis lumido nodosls atioviolaccis, lamina 15-20 cent,
longa, 1-2 cent, lata, lineari-lanceolata acuta purpureo-violacea lincis gracillibus sparsis

viridi-cupreatis longitiidinaliter percusa, vivide rubro-margiuata. — Ex insulis oceani australis

in Europam allata, 1872. — Ad viv. desc. in h. Lind. _ E. A.
'

, F

Dracaena bellula, Linden et Andre.

4

Cette delicieuse petite espece a et^ suivie par nous avec le plus vif

interet depuis quelle a ete introduite dans les serres de M. Linden, qui Ta
regue en 1872 de Tarchipel des mers du sud. Ses gracieuses formes et ses

curieuses couleurs sesont peu ^ pen affirm^es. On peut dire qu'elle est

' aujourd'hui le bijou du genre, le Kings Charles des amateurs, le carlin

introuvable des douairieres et des petites maitresses.

En effet, ce ne sent plus les petites feuilles lineaires des especes afri-

caines c[ui sent dans nos serres les pygmees du genre et qui constituent

dans les cultures une tribu k part, caracterisee par ses feuilles courtes,

ramassees, mais sans grande elegance, he Draccena bellida est une miniature
des grandes especes ou yarietes a feuillage elargi en lame d'aviron. II a

toute la grace des plus belles plantes du genre. On dirait d'un Z). stricta en
miniature, sans les couleurs Yives qui sent ici remplacees par les tons vert

noir pourpre qui donnent k toute la plante un sombre vernis. Cette elegance

n'exclut pas la robustesse de I'aspect cliez cette mignonne plante, qui se
' tient debout, dressee, ferme sur sa tige, et dont le feuillage revient yive-

ment sur lui-meme quand on le froisse.

Ses jolieset|nombreuses feuilles lineaires lanceolees, longues de 15-20 cen-

timetres, larges de 1 a 2, ramassees et ^rigees regulierement, sent d'un

violet noir sillonn6 de longues macules couleur vert de gris, et borddes

de rouge yif. Nous lui predisons le succes parmi les delicats et nous

attendons k voir qu on le preferera peut-Stre k des formes plus richement

ornementales.

II demandera d ailleurs le traitement de toutes les autres especes k

feuilles colorees, et si ses dimensions s'augmentent un peu, elles n'acquiere-

ront jamais des proportions notablement superieures k celles que nous

avons observ^es, nous le pensons du raoins.

E. A.
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PI. CLXIV.

APIIELANDRA FASCLXATOR, mm L\mi

APHaflNOR« ENCHflNTEUR.

ACANTHACEES.

£T\'1I0L0G1E : de u(pi>.ilsy una ou sunple, ct m^nf (homiue), pour ui^^ne inMc ou dtamiuo.

CARACT£hES GEXSRIQUES : calyx quinqucparlkus, itutquatis. CoroUa bvpogffia, ringcns,

labio superiore suhfornicato, bidonlnto, infcrioris tripurtiti laciiaia Jalcralibus mullo txiimfi'

bus. Stamma 4, corolhc tiibo in«rrta, inclusa, dirfynnnt;i; antbcia unilocuJarcs, mutic3?.

Omrium hiloculnro, lorulls hiovulatf?;. Sft/fffs simplex; f(\, a liiiiJam. Capguln iprrfiuscula,

bilocubris, lelraspermn, 1 >rnlicide bivalvis, valvis nud'm ;iiiferis. S< ',fta comprossa, reli-

iiaculis subfonsa. — Frutirna Amerirce troplrct, fo!i' jjposiiis, „^..: a^illuribus ct tcrimna-

lihus tcirarionis, hrarfciH oppositis, siihmrmhrf/nrrcrh^ hrachvlU angustis, curoHis speciosis,

rubicundis (aut aumnfirrris). {Ex EwUirb, Gen. Pt. 4074,)

Aphelandra, Rob. Brown, Prodr. 473.

(LVRACT£r»ES Sr£ClFIQl'n!s : milTrulLcow, gl:ilt''rrit*ia; rami cfftii, Ici- 1****, inrit a*I nodoS

violacti, sub cpidcrnudi: It'iiii' *n ,ii, jui-^^^r vi\ i.ulM*u|i; foita ampla, i:i ceiUim. nt "lira

longa, 9 cetiimi. lila, limbu o\;ilo iilrin*|ij«' alU'iiuato h:isi in pptiolum hrf^v^m rniiahVnlalum

dccurreulc, inlc^crnuiu, ftiipra viridi-uU^.> • ix^vis vix prnm1nrntibu» in %ina nrg^ntca

nitfntbiiina iiiuu*rsis» ftublus in «*•!.. nporfirin nibro-viul.M. n h^tms pnulo rff^vaiis alroviola-

ceis; florcB in s[.ica> t*Tiiiin;i!«-^ '^impli..-s uuragnn»s lit^uu.iu ; ttrarfrtr »iva(y, ifrctt^iaia-r

riatx, ovati. ucuniiii:»l *•. riliat.c, \iriili-pnrpui. .^rif In rfur'^ In '
•. cnhjcijt fnHnf'r* ?f nrulis-

$\mXt tubo cOiolUt clupb) bivMOf . rryroUn ^whx xu-^^m . bii.*ina(n, fnfM« rtlrrrdnrM m^io
bractcam iUpiTaiile, 7-8 (X'lilim. bmga, 5 <- .. uffni. Ia(a, labfn r' ((r»n' onrtTclf) rarinslo

inrpnom trifidj lohis I.it. r.ilihus ovatis jMUili* ov.Krt rin^irtilati«i, I'jfw m/vli,, diiplo nifljore

(jvato spalublo, Oiiiiiilnjs iutiy. ,rimis s{>l« .MH<ie viM'ff«ri;lmr^Mr sr.irJ.'JJJn!'? v. rlnnnhnrinis;

(jvhUullu inclusa; /'riit/u* — '^"'X^^rmHa, tH7i. — \,} \num i)> ripsf in horl.. l-inde-

iiiano, — Ed. A.

Aphelandra fascinator, I.inJtu ci An.frt* (Lind. Ofaf fsir..

Le charmeur! Tel est le qualificatif quo du premier abonl uou< avoiis

decerne a cetfn prestigieuse e'^puce.

Son nom sera dans toutes les bouchc: :n Tan de grdce 1871. Ni descrip-

tion, ni figure ue
i
.uvent fnurair uue id'^'^ -^pjirochante f^'^ cette splendide

Acanthacee. Notre habile peiuUe, M. De I'annemaeker, a pali dc "Us,

esiiayant de rendn- U-i toi.s fulguran* dc vcrraillun que lui offrait cd cpi

dcli^af
1 flets d'ar ..t (Id fcrtill - miroitajjt wiume uii

Maraitla. II "itait que lo«?^ tons de sa palette «... "'it eflacus imlk f
"

I'^f*

cet ' ulate p(»u<ln'' d'f.r sur 1. .ji. ' juuait la luniu-pe du jour!

N'uua ' i.rouvons le uirmc embu. rf»", ef -i la hnguo latino duit conscrvcr

scjen "1t»iible do cette irr.iaJ

duction, non« ri-non h ppindre en fracvut?^ -n eclat et ^ bcuutd.
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L'eiFort du pehitre a depass6 le notre, et nous sentons une fois de plus la
verite du precepte du poete latin : on comprend et on retient mieux ce
qu'on voit que ce qu'on entend (i).

UAphelandra fascinator a ete decouvert ravant-derniere annee seulement
(1872) dans les forets h demi-ombragees d'une partie encore peu exploree
de la Nouvelle-Grenade. II a ete decrit et norame d'abord dans le dernier
catalogue de M. J. Linden, en septembre 1873. C'est done une nouveaute
'absolue, tout-^-fait inedite, et dont, grace k Dieu, la multiplication per-
mettra de faire jouir bientut les amateurs.

Lorsque VApkelandra aurantiaca, decouvert par M. Linden dans letat de
Tabasco, parut dans la Flore des Serres, on se recria avec raison sur la
beaute de la nouvelle plante. Une vingtaine d'annees plus tard, en 1867,
Yint YA. aurantiaca Hoezlii, Ortgies, bien superieur au tjpe. Plus recem-
ment arnva YA. nitens, de Guayaquil. Mais combien celui-ci les surpasse
tons avec ses adrairables feuilles caissonnees d'argent en bandes reguli^res,

couvertes en dessous d'un manteau de pourpre-violet, ses epis aux brac-
tees strides et ses enormes fleurs, larges corame les plus grandes du Lobelia

splendeyis, et d'une couleur indescriptible

!

Nous n'avons pas h insister davantage sur cette conquete. C'est dans les

serres chaudes d'amateurs que nous voulons la revoir bien cultivee et

developpant largement son elegance et sa beaute.

E. A.

LE JARDIN POTAGER ET FRUITIER.

LES NOUVEAUX FRUITS DE 1873.
1

II semble qu'un temps d'arrM se soit manifesto I'annee derniere dans la

production des fruits nouveaux. Le catalogue en est fort restreint, et en

attendant que nous ajions releve la liste de ceux qui ont paru en Belgique,

en France et en Allemagne, nous empruntons au Gardeners' Chronicle les

notes suivantes sur les gains pomologiques de la Grande-Bretagne.

Parmi les Raisins, — I'orgueil et la gloire des jardins de I'Angleterre,

M. Pearson, de Chilwell, a obtenu un tres beau et bon fruit tardif & grains

blancs, nomme Golden Queen; il a ete produitpar^/jcfl?2^e croise avec Ferdi-

nand de Lesseps. Une autre variete, le Fenre's black muscat, est, dit-on,

superieur au Muscat Hamburgh et plus robuste que cet excellent Raisin

dont il se rapproche a plus d'un titre.

Les Pommes ont etd nombreuses, mais on pent surtout recommander

comme superieures : Barchard's Seedling, bonne variete, bel arbre fertile

d'un beau port, fruit excellent. Lady Ilenniker, autre tres bon fruit, genre

L

(1) Spgnius irritant animos demissa per aurem

Quain qiise sunt oculis subjecta fidelibus...,
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Codlin, marbre comme Beaute de Kent. D. T. Fish est une bonne Pomme
(lu milieu de ThiYer, et la Worcester Pearmain, semis du Red Quarrenden,

est line Pomnie haute en couleur, precieuse pour les desserts.

Grande rarete en Poires. Lucy Grieve, semis anglais, est un petit mais

delicieux fruit, genre Marie-Louise, et qui miirit en octobre. Un autre Poi-

rier yenu du Japon porte un fruit de dessert, tres beau, ressemblant a. une

Pomme reinette doree etformant des trocliets, II se conserve tr6s bien et

possede une saveur tres releyee. MM, Maule & son, de Bristol, en sent

les introducteurs.

Le docteur Roden a produit de remarquables Praises, parmi lesquelles

sent les Gipsij Queen, grosse variete tardive; Enchantress, genre British

Queen, mais meilleure et plus productive"; Sir John FaUtaff, rustique et

fertile; The Countess et Early Crimson Pine.

Les Groseilles a maquereau se sont renforcees d'une belle variete inter-

mediaire entre Red Champagne et Warrington et qui porte le nom de

Henson's Seedling,

On recommande, parmi les Melons, le Chair dcarlate de Read, fruit deli-

cieux, le Chair verte de Gibbert, vigoureux et exquis, deux varietes primees

par la Societe royale d'HorticuIfcure.

vient de s'ecouler.

obtentions

P. E.

NOUVEAUX LIEGUMES,

Nous trouvons,, dans le dernier numero du Bulletin du Cerele d'Arboriculturc de Belgique,

uue etude de notre confrere M. Burvcuich, dont on connntt la competence en culture marai-

chere, et qui cite plusieurs legumes iiouveaux, parmi losquels nous avons nolo les suivants:

Betterave rouge sang de la Freneillerie.

Celeri Fulham prize pink. — Variete h coles roses,

Chicoree sauvage frisee.

Concombre marquis de Lome. — Variete tres estimee et dont les graines sont encore cheres.

— due dTdirabourg. Atteint un metre de longueur.
BrocoU Late Queen, Early white et Perfection.
Chou- Heur King of cauliflowers,

^
YeitcKs perfection.

Haricot nain Canadian wonder,

Laitue verte grasse.

Melon vert gdmpant a rames.
Pois Laxlon.

w

Pommes de terre Redskin flourhalL

Brcssee's prolific,

Hundredfolk fluke,

Poireau monsirueux de Carentan,
Radis blanc de Californie.

Gros Radis blanc d'automne.
i

Toniate naine i fruits panaches.

Plusieurs de ces legumes ne soni pas lout-a-fait dcs nouv'cautes, mais ils meritent tous

d'etre essayes, au mollis comparaiivemcnl, el plusJeurs sont k coup sur des varices do P"'^"'^'"

ordre. Les grandes maisoiis de vcute de graines pumjoiil facilcmeul les fournir i ecus de nos

lecteurs qui desireraienl les cssayer.
'

E. A.
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HORTICULTURE D'ORXEMENT

HAUSSMANNIA JUCUNDA, F. Mueller.

^
En relatant la premiere floraison de cette curieuse Bignoniacee en

Europe, nous avons promis sur son compte une notice que nous donnons
ci-apres.

Le genre Haussmannia a ete fonde par le baron Von Mueller, de Mel-
bourne, sur une nouvelle plante australienne, trouvde par M. Dallachy
k Seaview range, sur les bords de la bale de Rockingham, ot\ M. Thozet
et autres explorateurs ont trouve tant de plantes interessantes. La dedicace
est faite en souvenir de M. le baron Haussmann, dont le nom est insepa-
rable des gigantesques travaux et des transformations de Paris depuis
vingt ans.

La publication de Tespece a eu lieu d'abord dans les Fragmenta phy-
tographice Aiistralm, IV, p. 148, puis dans Bentham et Mueller, Flora austra-

liensis, IV, p. 540. Les caracteres du genre sont les suivants :

Caljce campanule, tronque ou ^ 5 petites dents. Corolle tubulee, recour-
bee, dilatee au sommet, h 5 lobes egaux obscurement disposes en deux
levres, k prefloraison condupliquee, 4 etamines inserees sur le tube de la

corolle et plus longues qu elle, accompagnees d'une cinquieme (staminode)
plus petite; cellules des antheres divergentes ou divariquees. Disque hypo-
gyne en cupule, entourant completement un ovaire court, legdrement corn-

prime, h cloison transversale; ovules nombreux en plusieurs rangs sur
chaque placenta- Style a deux lobes stigmatiques ovales. Fruit inconnu-
Le genre est jusqu a present reduit k une espece unique, qui pent se

decrire ainsi

:

Plante grimpante ligneuse, tres vigoureuse; feuilles opposees k petiole

long de 25 a 50 millimetres, a trois folioles articulees ovales ou elliptiques

brievement acuminees enti^res, penninervees, retrecies k la base en un
petiolule long de 5 ^ 10 centimetres, folioles laterales parfois confluentes

avec la mediane, mais jamais feuilles simples, au moins dans le specimen
observe. Fleurs en grappes courtes, dans Taxe des feuilles terminales;

bractees petites; bracteoles nulles. Pedicelles longs de quelques millimetres,

calyce tres court; tube de la corolle de 25 mill, de long, lobes ovales,

petits, velus k Tinterieur; couleur jaune et pourpre. iEtamines velues k
leur insertion sur le milieu du tube, depassant un peu les lobes de la

corolle.

Haussmannia juciinda, Muell. 1. c.

Campsis Haussmannii, d° d

On voit dans la description du genre que les caracteres en sont incom-

plets, faute des fruits que les auteurs de la Flore d'Australie n'ont pas eu
la chance dobserver. La plante ayant fieuri au fleuriste de la Muette,

nous avons prie M. Troupeau d'en faire feconder les fleurs, esperant la

\
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voir fructifier. Mais il vient de nous ecrire que '^ c'est un accident qui la

«fait fleurir, car il y a eu strangulation d'un rameau; les fleurs sont

« tomlees presque aussitot apres s'etre epanouies et la branche est morte

« ensuite. » Cependant on espere que la plants, qui a beaucoup de petites

ramifications, refleurira au printeraps et nous permettra de completer sa

description.
E. A.

CULTURE DE L'AMARYLLIS PROCERA.

Depuis que cette belle plante a ete introduite en Europe, comme le disait

recemment M. Ed. Andre, il a ete bien rare de voir refleurir les pieds

importes. lis ^taient envoyes generalement par M. Binot, horticulteur

de Petropolis (Bresil) et nous parvenaient ^ Fetat adulte, portant interieu-

rement la hampe florale, que I'etat de souffrance produit par le voyage

ne tardait pas h faire developper. Puis, plus rien; i peine la plante

poussait-elle quelques feuilles chaque annee, sans montrer de nouveau

ses beaux perianthes lilaces. C'est ainsi que se comportaient au fleuriste

de la Muette les nombreux pieds que nous y avons cultives jusquici.

Frappe de cet inconvenient, nous avons modifie la culture de la plante,

et voici le moyen qui nous a permis de la voir refleurir cette annee.

Nous hivernons les bulbes en pot, en demi-vegetation, dans une serre

temperee. Au 15 mai, nous les sortons au plein air, en les placant dans

I'endroit le plus expose du jardin. Nous prenons grand soin alors d'orienter

les plantes toujours du meme cote qu elles se trouvaient dans la seiTe,

afin de ne pas gener la courbure que prend naturellement la tige, qui se

penche toujours du cote du midi. Nous croyons que c'est grace h cette cir-

constance que nous avons eu la bonne fortune de les voir refleurir.

TroupeAU,

jardinier priucipal de la ville dc Paris.

CULTURE DES EUCALYPTUS.

Maintenant que la culture de ^Eucalyptus globulus et de quelques autrei>

especes se pratique en grand dans toute la region mediterraneenne, en

Algerie, en Espagne, au Bresil et ailleurs, il est bon de faire connaitre

les precedes employes par les Australiens et que nous empruntons ^ "«

extrait fait par M. Raveret-Wattel.au journal VAustralasian
(l).

« On laboure le terrain en hiver, t une profondeur de 12 centimetres

environ, en faisant en sorte que les sillons restent bien formes. A la nn

de juillet ou en aoftt, ou meme au commencement de septembre, sm^'^^

qu on trouve plus commode de le faire, le sol est herse, dans le sens de

sillons, de faoon h ne point deranger les mottes de terre, et immediate-

(1) Bull. Soc, Acclim., 1873, p. 958
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ment apres, on ensemence k raison de deux onces de grainos k I'acre en-

viron (1). La terre, en s'emiettant, et reffet de la premiere ondee, sufTisciit

parfaitement pour recouvrir la graine. Pendant Tetd suivant, le plant

prend assez de developpement pour resistor k toutes les mauvaises herbes

qui croissent en memo temps. Mais il est indispensable de le proteger tout

d'abord contre la dent du betail. Toutefois, d^s la seconde ann^e, YEuca-
hjptiis n'a plus rien k craindre des moutons, quon peut laisser pailre i^ans

inconvenient sur la plantation.

»j L'experience a demontre que Tarbre vient niloux lors(|u'on s6me dans
Tannee meme du labour, et surtout lorsqu'on a prdalablement fait paltre

les bestiaux sur remplacement de la future phuitation, afin de purger

autant que possible le sol de toute graine etrang^re, et dVnnp^cher ainsi

renvaliissement de semis par trop de mauvaises herbes, pendant la pre-

(E rapideraent sur les sols les

plus pauvres, pourvu que Teau ny sejourne pas. »

E. A.

NOTES SLR rilORTICULTLRE

Cajopliora coronata, Hooker et Arnott {Loasa coronata, Gill. mss.

Loasa absiuthifolia, Prsl. Blumenhachia coronata, Hort,). MM, Ilaage

et Schmidt, horticulteurs, k Erfurt, out introduit cette plante du Chili et

la mettent au com-

merce sous le nom
de Blnmenhachia co-

ronata, Nousprefe-

rons conserver le

nora de Cajophora

coronata, donnd par

Hooker et Arnott

dans leurs melan-

ges de botanique

(Z?of.J[/i5c., 111,327)

le genre Blumen-

chia, Koel., ajant

pr^alablement 6i6

fonde pour des plantes de la famille des Graminees [Sorghum), On evitera

ainsi toute confusion de nomenclature-

La plante appartient h la petite famille des Loasees. Elle forme une

touffe compacte, herbac^e, couverte de feuilles decoupees comme celles de

I'Absinthe, au milieu desquelles se cachent, comme dan.s un nid de dentelle,

de charmantes fleurs dun blanc pur, k quatre divisions sacciformes.

etranges d aspect. bisannuelle

annee
la cultivera facilement en la soumettant au traitement du Cajopliora lateritia.

(1) Tacre anglais et de hect. 4046.
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Rusticity comparative des Conif^res. - M. Victor Masson a

lf;jT '^r^''^^'
^' ^^ Chassagne (Cote d'Or), des observations sur

montre dabord plus resistant aux grands froids que le Cedre de I'Atlas

i.r
'

r"''' ^ ^^'^ ^^ printemps, et le 27 avril dernier il perdit tons ses

noTL ^T'/^'.
"''' ^'^'' ^"'^^^^- M- Masson recommande aussi.pour les pays froids, de planter les Abies pinsapo, Nordmanniana, Douglasii,

sont souvent detruits dans leurs jeunes pousses par les derniers froids du
printemps. Ayis aux planteurs en grand de ces arbres verts.

l.ffr? V" ^T ^^°^°ii^»i panaches. - Nous trouvons dans une

In, vpll ''''i
M. Carriere par M. Richore, horticulteur a Rouen (i), la

NnT. 1 7"f .
""^^^^^ ^ ^'""^"^^ panachees du Phormium tenax de la

r.J^ro ff f".
,'^'* spontanement produite chez lui sur une plante qui

avait souffer de la gelee, il y a trois ans. La panachure est vive comme

tZn? ,
7^''"^"' cultivees, et les ocilletons qui se sont produits

vL, !n i 1 ""T'
caractere. Des engrais liquides, en augmentant la

!£r • .?^^^^^' ^'°^^ ^^^ qu'augmenter la nettete de ses jolis
ruDans jaune pale.

.

W -

EXPOSITION INTERNATIONALE DE FLORENCE.
(Nouvelle notice re^ue de M. le Prof. Parlatore.)

Fl^ren?p°'!!'f•
^"^? ^'^^ ^^"' ^^ "^^^^au March^ central, dont la ville de

ticolp rJ r/^ 1 inauguration a loccasion de cette grande solennite hor-

pre<!nue , n ? '1 ''*"' ^'^^ ^' *^ ^are centrale des cliemins de fer et

Place de ,_ ^.
^ .^^ ^^ ^^^le, en proximite du Duomo (cathedrale) de la

lui-inpma T.
^S"'^^^^' <^es Galerios et des principaux monuments. Ce sera

de 5 600 metr
"^^tres, couvrant sans sa toiture vitree une surface

ranges d'pI^rr^^^^^^^^
^^* ^^P^^^ ^^t interrompu seulement par deux

centmle aW . "".T"' '^ ^°"*^' ^^^ ^^ divisent en trois nefs, dont la

le vitre et derhl
^' d elevation et les laterales 23 metres. La fonte, le fer.

la constnirtmn a
^-^'^^^P^ens en pierre de taille seulement ont servi

To ILr .
^."^.^ ^® ^^^ste edifice.

transforraee en jardin d'hiver,

^

pour les Orchidees en fleursde serre chanrlp
^rcnidees en fleurs et autres plantes delicates

special pour k i""!
^5"^^^^^ d'eau douce et d'eau de mer, un bassin

d'hiver, les srandV P7 •
'''^''' ^* ^"^''^^ Njmplieacees. Dans ce jardin

exemplaires trouvero t r^^^'
^^^ ^'^"S^^^s en arbres et les autres grands

de plantes de serrp p?
!"^ ^^^^^ ^" compagnie des differentes collections

place, qui environne l"""" -.f^^''^^'
en fleurs qui demandent un abri. La

exposants d'arbrp. ^'oV^^ ,
principal, sera mise ^ la disposition des

uarores, darbustes, de Conifprnc nf ^'..,.„„. ^^u.^^;L. Aa r^lein

(1) Rev. hortlc, 1874, p. 24.
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air. Pour les machines, serres, instruments at ustensiles divers A Tusage
de lliorticulture, on a reserve les vastes colonnades de 70 metres de lon-

gueur, qui font face aux deux cotes du March^. Dans les norabreuses salles

et galeries adjacentes on disposera les livres, les reproductions diverses

des plantes en peinture, en photographie, en cliromolitliograpliie, etc., les

plans et dessins de jardins, les herbiers et collections diverses de Botanique,
les fruits, legumes, champignons, etc. Une partie de ces galeries a et6

reservde pour les reunions du jury et pour les salles de conversation et de
lecture, pour le salon des dames patronnesses, ainsi que pour le cafe-

restaurant. Le Gouvernement vient d'accorder qu'un bureau special de
douane soit installe dans le local, de manidre que tons les colis venant de
Tetranger puissent etre ouverts et deballes sous la surveillance immediate
du Comite executif de TExposition.

Les' seances du Congr6s international de Dotanique seront tenucs

dans les salles du Musee d'Histoire naturelle au milieu m^rae des

riches collections qui font de cet Etablisseraent, que Galilee et Micheli

ont illustr^, le premier de son genre en Italie. A Toccassion du Con-
gres on fera Tinauguration solennelle du monument 6ng6 dans une des

salles du Musee k la meraoire de Ph. B. Webb, le savant illustrateur

des lies Canaries, qui a contribue si largement a enrichir les collections

botaniques par le legs de son herbier et de sa biblioth^que, ainsi que
par la constitution d'une rente perp^tuelle, destinde k Tagrandissement
des dites collections. Cette ceremonie sera d'autant plus interessante

que Sabin Berthelot, le doyen des naturalistes francais, actif compagnon
et docte collaborateur de Webb dans la formation de son grand ouvrage,

viendra j assister, quittant tout expres son paisible repos de Tenerife,

sans redouter le« fatigues du voyage, malgre son kge de plus de quatre

vingts ans. Les plus illustres botanistes de TEurope ont dej^ annonc^
leur intention de prendre part au Congres et tout porte k croire que

cette reunion, favorisee par des circonstances speciales, sera vraiment

memorable et feconde en r^sultats bienfaisants.

A la requite de plusieurs exposants etrangers, le Comite executif

* consenti k proroger jusqu ^ la fin de Fevrier le delai pour la reception

des demandes d'admission; toutefois, vu le grand nombre des demandes
enregistrees, le Comite engage chaleureusement toutes les personnes

qui n'auraient pas encore envoye leurs demandes, k les transmettre au

plus vite, la concession de lespace devant se faire par ordre d'inscription.

Tons les pays, meme les plus eloignes, seront reprdsentes k TExposition,

des importants envois ^tant deji annonces de TEgypte, de TAustralie,

du Bresil et autres parts de I'Amerique, ainsi que la Russie, de la

Suede, de la Grece, etc. etc. La Belgique et les Pays-Bas, ces terres

classiques de Thorticulture, ont repondu dignement a I'appel, et un tr6s

grand nombre d'exposants se sont empresses de se faire inscrire pour

les plus importants concours. Le Gouvernement des Pays-Bas a voulu

former une commission speciale, dont S. E. le comte de Schimmelpenninck

de Nyenhuis est le President, dans le but de favoriser de toutes

Exposition
MISSOURI

Florence
l^OTANIGAi.

^Aorence

GARDEN.
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LES ARBRES A FRUITS DES TROPIQUES

II. L'AVOCATIER.

LAvocatier appartient au genre Persea de la famille des Laurlnees
[P, grahssma, Gsertn.) (i). Quolque contenant une cinquantaine d'especes
environ, decrites par Meissner f), I'espece qui nous occupe est k peu pres
la seule recherchee ou toutefois repandue. On la rencontre sous tous les

tropiques, mais sa patrie est TAmerique centrale. Elle a ete introduite k
Manripp on 17;v^ c^„ j.-zr^ i._ . . . _ .Maurice en 1750. Ses diiFerents noms sont Aguacate, Palto, Avocado,
A^ocate, Avocado-pear, Alligator-pear. Cette derniere appellation vien-
drait de ce que les Caimans sont friands des fruits d'Avocatier. Jacquin
dit que cet arbre atteint 40 pieds de haut et qu'il est couronne d'une cime
ample d'un bel aspect. Les feuilles sont alternes, entieres petiolees, de*
^0 cent, de long sur 6 ou 8 de large. Les fleurs terminent les rameaux; elles

sont en grappes ou cymes et fleurissent (dans les serres toutefois) lorsque
Jes feuilles sont tombees. Le perianthe est forme de six divisions, dont
trois mteneures plus courtes. Le gjnecee est compose de douze etamines,
dont neuf fertiles et trois internes steriles; les premieres accompagnees
de deux glandes capitees k leur. base. Cliaque anthere fertile s'ouvre par
quatre valvules. L'ovaire, unique, contient un seul ovule pendu au sommet
de la cavite. A la maturite, le fruit est de la grosseur et de la forme
dune grosse Poire plus ou moins allongde, suivant les vari^tes, de couleur
verte, lavee de pourpre et jaune dans certaines races. Cette drupe contient
un noyau dont I'enveloppe est cartilagineuse et recouvre deux gros coty-
ledons sans albumen.
La puipe de I'Avocat est la seule chose recherchee. Elle est molle et

Dutyracee avec peu d'odeur. Sa saveur est celle du beurre, et pour la

renare plus agreable, on y associe des epices : poivre, sel, jus de citron, etc.

^e ruit, peu goftte des Europeens tout d'abord, devient pour eux un -'"^^

que que temps apres leur sejour dans les colonies, et il passe pour un de

^r. fTi^'L
^^' tropiques. Mais s'il nest pas k maturite, il donne,

paraii-ii, la faevre et la dyssenterie. Jacquin rapporte que tous les animaux,
sans exception, recherchent I'Avocat.

^^ ^

stimule

dit de
I'Avocat

:

'^''' ""^ ^^''^ manquer d'avoir de la vogue, .

Excitat ad venerem tardos Persea marilos.

^^IvTJ^^^'T'
"'* ^^ ^'^"™^ *^'"^ P^tit oeuf, contient une amande non

^arani dot 1
'7 ""'^'^^ ^' ^^ ^^^^^ ^^ fr^it. Le liquide laiteux fepais qui doit la former n est pas sapide, et a la proprie^te singuliere de

(1) Gsrtn., fr. 3, p. 292.
(2) DC. Prod. XV (I), p. 5f.
(0) Flore des Antilles.
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marquer dune fa^on indelebile en couleur rouge ou rougeatre, les carac-
teres traces sur le linge ou sur une. muraille, etc.

On retire encore des graines, en les faisant bouillir, une huile qui sur-
nage k la surface de Teau; elle est, dit-on, employee en frictions dans le
traitement de la gale. Les bourgeons passent pour emmenagogues et les feuil-
les sont astringentes. Enfin, le bois blanc etleger ne peut servirqu'^ briller.

L'Avocatier exige la serre chaude. II est important, pendant le repos de
la vegetation, d'arroser avec menagement ; 11 parait que la racine volumi-
neuse et charnue est tres souyent, dans nos serres, putrefiee par une trop
grande humidite. II est important de semer les nojaux aussitot la rdcolte.

J. Fish.

BIBLIOGRAPHIE.

-^cxiciiua:^ sur ies ouvrages g^nfiranx de botanique descriptive (1). — A
1 occasion de I'achevcment du Prodromus, nous signalions h nos leclcurs Icnvoi d'uno bro-
chure de M. Alphonsc De Candolle, Jout voici un rt-sume rai)ide : La necessity des ouvrages
g^neraux de bolanique descriptive a ele recoiimje de tout temps, depiifs Tlicophrastc jusqu'i
nos jours. Les premiers botauisles publiaiem des Encyclopedies comprenniit, a chaquc p(5riode
ou elles paraissaieut, tout cc qu'on savait a ce moment sur les vegetaux et leurs proprielt^s. II

falliit bientot se specialiscr et diviser Ic IravaiL

Avant Linne, on avail les trailes pleins d'erudition des Dodocns, Clusius, Baubin, Mathiole,
Ray, etc. Puis vint le grand legislatcur de la botanique, avec sou systeme ariificiel, mais aussi
avec sou immortelle methode de nomenclature binaire. Le Specks plainnrum (17S3) contient
moins de 6000 especes, decrites tres brievcment. Wildeuow, Rojmer et Schultes, Sprengel,
Dietrich, Persoon out suivi cette forme abregee.
.On en etait la lorsqu'en 1812 et 1813 Augustiu-Pyramus De Candolle con^ut le vaste projel
d'un Systema comprenant la description detaillee de toutes les plautes connues, evaluees alors
a 25 ou 30 mille. Ce Systema, trop etendu, devint le Prodromus, sous une forme plus concise.
La classiflcatiou Linueenne y fat bravement et judicieusemeut abandonnee pour celle de
Jussieu. C'est ce travail gigantesque, qui a dure soixante ans, que vient de terminer M. De Can-
dolle, aide des principaux botanistes de I'Europe. Les monographies de 214 families des
Dicotyledoues y ont compris S15i genres et 38973 especes, deux fois plus qu'on ne pensait en
exister dans le regne vegetal au commeupement de ce slecle. Pendant trente ans, A. P. De Can-
dolle poursuivit seul ce travail de Titan. II prit d'abord quelques collaborateurs, puis, etant
mort en 1841, son fils, M. A. De Candolle, assuma la lourde tache de terminer I'tEuvre, sur
laquelle il vient d'inscrire Icmot FIN. Plusieurs parlies du Prodromus indiquent une enorme
somme de travail dc la part des autcurs, notammenl de MM. Bentham, Decaisne, Mueller,
Meissner, Duual, Nees; Moquin-Tandon, Boissier, Choisy, Schauer, Parlalore, sans parlor de
tant d'autres noms illustres qui ont ete appeles k edifier ce monument, ni de M. Alph. De Can-
tlolle qui y a pris de beaucoup la plus grande part.

En payant un legitime tribut d'hommages i la legiou de savants qui ont redige le Prodromus,
nous emettons le vceu que les Monocotyledones soieat prochainement robjet d'un traile d*en-
senible aussi complet.

Roses et Hosiers (2). oluiue

coloriees

(1) Broch. in-S", 23 pages, — Archives des Sciences de la Bibliothequc universelle de Geneve.
Nov. 1873.

(2) Roses et Rosters, Donnaud, rue Cassette, 9, Paris.
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portaiit le litre ci-dessus. Nous ne pomons parler de ce livre en d'autres tcrmes, n'ayaiit fail

que Tentrevoir et ne le possedant pas encore.

Les Cryptogames vasculaires du Br^sil (1). — M. Fee, Terudit pteridologiste, dont

les magnifiques Iravaux sur les Fougeres out rempli la longuc carriere, viont de publier un

memoire sur les Fougeres bresilieiines, qui ne peut mauquer de trouver place dans toute

bibliothequc des amis de ces belles cryptogames. Nous y avons remarque, apres une introduc-

tion critique tres importante, notamment sur les travaux de M. Baker dans le 49« fascicule de

la Flora hrasiliensis, la figure et la description d uu grand nombre d'especes nouvelles ou

litigieuses. Le concours eclaire de M. Glaziou, direcleur du Jardin botanique de Rio de Janeiro,

n'a pas fait defaut a M, Fee pour cette remarquable publication.

Glusia (recueil d'observations de t^ratologie v6g6tale) (2). — Notre confrere et

ami M. fidouard Morren, professeur de botanique a rUniversile de Liege, vient d'editer un

volume que nous avons sous les yeux et qui contiqnt une grande partie de I'oeuvre teratologi-

que de son pere, feu Charles Morren. Une introduction, ecrite d'une main guidee par Vamour

de la science et la piete filiate, rappelle les travaux de Ch. Morren sur ce curieux sujet des

monstres vegetaux.

C'est en 1858 qu'il aborda cette etude, qui absorba enstiile une partie de sa carriere scienli-

fique, jusqua sa mort, arrivee en 1858, 11 definissait la teratologie : la science des formes qui

touche de tres pres a la philosophie de la botanique. Les anomalies indiquent les lois de

Festhetique phytographique.

La synlhese de ses travaux teratologiqucs n'a pu etre presentee par Ch. Morren avant sa

mort. II avait imagine une nomenclature, toute derivee du grcc, pour les diverses deformatious

des organes des plantes. Plusicurs de ces tcrmes out ete adoptes par la science. Si incompletes

que soient ces etudes, en Tabsence de lieu et dfe coordination et devant les trailes exprofesso

de MM. Moquin-Tandon et Maxwell Masters, I'aiuvre teratologique de Ch. Morren, que son fils

remet aujourd*hui en lumiere, presente un interet incontestable et que les botanistes ne sau-

raient meconnaitre.

La Flore mexicaine de Cordova (3). — Apres son rctour du Mexique, M. de Malzine

a public, dans le Bulletin de la Federation des Societes d'Horliculture de Belgique, un memoire

qui contient une centaine de pages et qui doune des aper^us interessants sur la vegetation de

la region mexicaine dont Cordova est le centre. Le travail de M. de Malzine est loin de la per-

fection; nous y avons releve bien des inexactitudes et des assertions qui denotent llnexpe-

rience de Fauteur en botanique et en horliculture, mais tel qu'il est il peut etre utile ^

consulter, en ce qu'il donne des observations prises sur le vif dans une contree trop peu

connue et d'une grande richesse vegetale. Nous en conseillons la lecture sous ces reserves.

Catalogue des produits horticoles et agricoles 6gyptiens k TExposition
de 1873 k Vienne (I). — Qe travail, auquel nous avons malheureuscmcnt a adresser des

critiques analogues a celles du precedent memoire, comprend une nomenclature elendue des

plantes potageres, grimpantes, vivaces et annuelles d'ornement, aquatiques du Nil, agricoles,

fourrageres, textiles, alimentaires, saccharines, tinctoriales, mediciuales, industrielles, etc,

qui sont cultivees en Egypte. II sera utile a consulter pour ccux qui s'interessent aux produits

vegetaux de Tfigypte.

E. A.

(1) In-4», 115 pag, 29 planches, chez G. Masson, editeur, h Paris,

ii (Linger
''''^''' *^^ ^'^•' *^ ''^''''^- ('^ ""^^'^ ^'''^«^)' ^^I'C^ ^^- ^^- ***''''"' ^

''
^"'''

(3) Bulletin de la Federalion des Societes d'Horliculture do Beki.me, 1875, Boverie, I UH^'
(4) In-8% 103 pages, au Caire, chez M. G. Delchevalerie.
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CHRONIQUE HORTICOLE.

'^*^f\y\j^

Avril 1871.

A. i^ x,^^
jardins et 6tablissements de botanique. -M Ed Morren vient de publier une brochure qui sera fort utile aux

botanistes. Cest la liste aussi complete que possible des jardius botaniques
cliaires et ^tablissemeiits de botaiiique du monde entier. Le titre est uii
peu encyclopedique et on comprend que quelques erreurs se soient glissdes
dans cette longue nomenclature. M. Morren fait un appel aux botanistes
et possesseurs de renseignements additionnels ou rectificatifs sur ce sujet
afin de rendre les Editions futures de son travail . meilleuro. et plus
e endues. « Telle quelle est prdsentee aujourd'jiui, cette liste sera des
plus utiles aux botanistes qui eprouvent des difficultes a d^couvrir ladresse
de leurs collegues etrangers. Ladresse de M. Morren, chez qui Tou pout
se procurer cette brochure, est a la Boverie, k Li^ge (Belgique).
Le Canna iridiflora. — Cette tres belle plante, originaire du Porou

hguree, nommee et decrite par Ruiz et Pavon dans leur Flora Peru-
viana, a ete plusieurs fois introduite dans les cultures europdennes, puis
perdue, puis retrouvee. et il parait quenfin elle a disparu, ou A peu'prSs.
Nous Tayons autrefois cultivee avec grand succfis au fleuriste de la ville
de Paris. Nous serions reconnaissants h celui de nos lecteurs qui pourrait
nous indiquer ou nous pourrions nous la procurer, ce que nous avons
jusquici essaje en vain.

Rapatea pandanoides. — La plante que nous avons publiee sous
ce nom dans la livraison de decembre 1873 de XIllustration horticole, a m
I objet d une notice due k la plume du D-^ Maxwell Masters dans le numero
du 28 fevrier dernier du Gardeners Chronicle. Le savant redacteur du
journal anglais croit devoir adopter, en faveur de cette curieuse espece,
le genre Saivo-Friedericia cree par Schomburgk pour une autre Xyridee
de la Guiane, et que le D'' Kornicke a conserve dans sa Monographic des
Rapateacees. Nous dirons plus loin les motifs qui nous font maintenir le
genre Rapatea et abandonner cette creation abusive de genres nouveaux
bases sur des diiFerences minuscules qui raettraient bientOt la science sens
dessus dessous s'ils etaient adoptes. Cest cet excds malheureux qui a
conduit M. Klotzsch a former une quarantaine de genres nouveaux dans le
seul genre Begonia, un des plus naturels quon connaisse, ce qui n'a pas
empeche M. Alph. De CandoIIe de les rejeter tous (moins un : Casparya)
dans sa Monographic des Begoniacees.ne les conservant que comma sections.

Expositions d'horticulture. — La Societe horticole de la Basse
Alsace fera les 31 mai et 1 juin une exposition de fleurs, arbustes, fruits,
legumes et industries horticoles. S adresser k M. L. Emmerich, president
de la Societe, place du Marche Wairnei

35

Brdme
11 13 au 21 juin prochains promet de prendre des proportions extraordi-

TOME XXI. — AVRIL I87i.
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naires. La plupart des Souverains et Princes de I'Allemagne la patronnent
et out fait don d'objets d'art ou de grandes medailles.

Exposition Internationale de Florence. — Nous venons de rece-
voir de nouveaux et pre'cieux rensefgnements sur ce grand festival des fleurs.

Dans cette circulalre, N° 2, on annonce que les Compagnies de chemins
de fer suivantes ont donne les facilites suivantes pour les transports :

En France, par les Compagnies du Nord, de I'Est, d'Orleans, de Lyon du

sition. La C'«

t)lantes

sur les objets et les voyageurs, et celles des Messageri

oncede 50 °/o

maritimes et

50 "/o sur les objets et 30 % sur les Yoyageurs.

50

^

En HoLLANDE, monies avantages, et de plus, la Societe royale des bateaux
a vapeiir et la Societe neerlandaise de navigation transportent les objets gratis.

On n a rien recu encore de TAllemagne et de I'Autriche-Hongrie.

50
marcbandises et voyageurs.

Les jures et merabres du congres recevront leurs cartes dans les

•premiers jours d'avril.

de Florence, et devront ^trefranco en gare
arrives le 5 mai au plus tard.

La visite douaniere ne sera faite que dans le local de I'exposition.
Le Cercle philosophique de Florence, le Club alpin, h Societe entomologique,

la Soci^td des Courses, Ja Socie'ld orchestrate, feront leurs efforts pour rendre
agreable aux visiteurs le sejour de Florence, si ricbement douee deja sous
le rapport des beaux-arts.

S. A. R. la princesse Marguerite est presidente des dames patronesses
et honorera de sa presence I'ouverture de I'Exposition.

d'Horticulture
executif

* - *

Flore. — Cette Exposition
dont nous donnerons un compte-rendu, a eu lieu le 4 avril dans le local de

la nouvelie Bourse, a Bruxelles, D'importants devoirs nous ayant emp^che
de nous y rendre comme membre du jury, un de nos correspondants se

chargera de fournir les notes que nous publierons k ce suiet.

Cette nouvelie associationHorticulture
yient d etre fondee tout recemment, sous la pr^sidence de M. le cowte de

Lambertye, dont le nom est bien connu de nos lecteurs. Elle etablirades

expositions, fera des visites aux cultures m^ritantes, appellera ^ elle toutes

bulletin

-a lieu du 21 au 29 aout procha

jeune Society, placee sous d'a

le son aveiiir. Ce nous est en k
hommage a M. le comte de Lambertj

Nons

par Montmort (Marne)

adresser communicatioB
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Determination des plantes nouvelles.— Dans Tavant dernier n** du
Botanical Magazine, le D"^ Hooker, pavlant du Fhipsalis Houlleti, se plaint de

la difficulte qu'eprouvent les botanistes h retrouver les origines des noms
horticoles des plantes. II ajoute, que dans un temps prochain, il sera impos-

sible de se reconnaitre dans cette nomenclature. Les determinations de

plantes deviendront une tache de Sisjphe, Nous sommes tout-ii-fait de I'avis

du savant directeur des jardins de Kew, et nous allons meme plus loin

encore, en affirmant que la meme difficulte se produira bientot pour tous les

travaux de botanique, soit physiologique, soit systematique. Beaucoup de

travaux originaux, de monographies , sont publics dans des recueils peu

repandus, et ils restent inconnus des botanistes qui en auraient besoin. Si

les bibliotheques publiques ne les possedent pas, les chercheurs peu for-

tunes (et c'est le grand nombre), qui ne peuvent acheter directement tout

ce qui parait, sont reduits h ignorer beaucoup de travaux et peuvent ainsi

voir leurs propres recherches entravees ou incompletes.

Nous desirerions, pour obvier t ce tnal, non-seulement que les biblio-

theques publiques fusscnt mises au courant de la science, mais aussi que

les travaux originaux fussent donnes, au moins sous une forme condens6e,

seulement aux grandes publications ou societes notoirement connues pour

etre k la tete du mouvement scientifique, et avec lesquelles tout botaniste

digne de ce nom doit etre en relation. De plus, quand done viendra le jour

0(1 les travaux de Walpers seront continues, et la marche de la plijto-

graphie sjstematique reprise depuis le dernier fascicule de cette utile

compilation, paru en 1869 et deja bien en retard k cette epoque?

L'insecte des Eucalyptus. — D'apres une observation faite par

M. Riviere k Tun de ses derniers voyages en Algerie, VEucahjptus globulus,

qui commence k former de grandes plantations dans cette colonic, est mis

en grand danger par les attaques d'un insecte. Le docteur Boisduval a

reconnu que cet insecte, qui appartient k Fespece connue sous le nom de

Rhizotrogus euphytus, est surtout dangereux par sa larve, qui ronge les

racines des jeunes plantes et les fait perir.

Les Pelargoniums zonales ^ fleurs doubles. — M. J. Sislej,

cultivateur-amateur k Montplaisir (Ljon), semeur lieureux et bien connu

de.ces belles plantes, s'est beaucoup occupe de leur histoire. II nous prie

de demander k nos lecteurs si quelqu'un d'entre eux se souvient du moment

et du lieu d'apparition du premier Pelargonium double, qu'on lui a dit

s'etre 50

concours de notre publicite et serions heureux qu'un de nos correspondants

lui adressat ses observations k ce sujet.

Comit6 beige pour TExposition de Florence. — Nous rappelons

que le Comite beige pour cette grande fete Internationale des fleurs se com-

pose de MM. de Cannart d'Hamale, senateur, president; Linden, vice-pre-

sident; Ronnberg, directeur de I'agriculture ; Kegeljan, de Namur;

Ed. Morren, secmaire; formant le bureau de la Federation des Societes

d'Horticulture de Belgique. E. A.
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PI. CLXV.

ONCIDIUM SARCODES. 1™.
ONCIDIUM SARCODE.

Orchidees.

fiTMIOLOGIE et CARACTfiRES GEN^RIQUES : Voir Illustration horlicole, 1870, p. lo.

CARACTERES SPfiCIFIQUES : pseudohulbi subcylindrici O'"07o loiigi; folia 2-3 apice
pscuilubulborum, erccta, lanceolata; panicula raecmosa, anguslata ; 5cap?<s crectus, 0™53 lon-
gus; pores magni, bruniieo-]utoi; sepala libera obovata, plaiiluscula; pt/ato majora unguicu-
lata-obovata-spatliulata repanda; labelli lobi laterales iiaui serrulati, iiitermedius uiaximus
undulalus repandus emarginalus; crista linearis apice biloba tuberculosa pubescens; colmnme

> pubescentis alba; clinandrium anguste marginatum alis carnosis truncatis glabris.— In Brasilia.

Yid. viv. ill hort. Linden. — Charact. prsesert. e cl. Lindley descript. desumptis. — E. A..

Oncidium sarcodes, Lindley, Journ. of the Hort. Sac. IV, 260.
Rigbyanum, Paxt. Mag. XVI, 257, et Van Houtte, Fl. des Scr. VI, 257.

*^n^^*nJ\y\^^yv\n^,%j^^^f^^^,^

w

*

Cette belle Orchidee, decrite il y a plus de vingt-cinq ans par Lindley
siir des echantillons recoltes au Bresil, a ete aussi connue sous le nora
d'Onc. Righyamim donne par Paxton. EUe est toujours restee rare dans les

collections, bien quelle eut ete introduite k plusieurs reprises, et nous
avons eu grand plaisir k la revoir en fleurs chez M. Linden I'annee derniere.
EUe forme une plante vigoureuse, a pseudobulbes presque cylindriques,

longs de 7 a 8 centimetres, termines par 2 ou 3 feuilles lanceolees erigees.
Les inflorescences, paniculees etroites, sont coraposees d'une hampe longue
de 30 centimetres et plus, et de fleurs assez norabreuses, jaune melange de
brun-rouge et macule de points brun fonce. Les sepales sont libres, obovales
presque plans; les petales, un peu plus grands, sont onguicules obovales
spatules mclines. Le labelle s'etale largement, avec deux lobes lateraux
peu developpes et le central est tres grand ondule delete echancre, d'un
beau jaune ponctue de vert fonce. La crote est lineaire bilobee au sommet,
tuberculeuse et pubescente, et le gynosteme blanc etroit margine, h ailes

charnues tronquees et glabres.

IJOncidium sarcodes ]omi a sa beaute peu commune le merite d'etre d'une
culture aussi facile que ses congen^res des forets bresiliennes.
La plante a le port des One. pubes et amktum, au dire de Lindley. Ella

se distmgue des especes voisines, One. ampliatim et One. excavatum, par
la colonne pubescente, les lobes lateraux du labelle dentes en scie et la

Crete chevelue et bilobee.

E. A.
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PL CLXVI.

CARLUDOVICA IMPERIALIS, iiw & ame
CARLUDOVICA IMPERIAL.

Cyclanthees.
r

fiTYMOLOGIE : genre fonde par Ruiz et Pavon en I'Jionneur de Charles IV, roi d'Espagne, et
de sa femme Louise, tous deux protecteurs de la botanique.

CARACTERES GENERIQUES : florcs monoici in eodera spadice. Spaiha tri-lelraphylla

,

foliolis inibricatis. S/?fldi>cyliudricus, floribus dense obtectus. Maseuli : quaternalim aggrcgati,
feniinseos solilarios stipantes. Pcrigonmm obverse pyraniidatum, basi caniosum, limbi brevis-
simi multifldi lobis biseriatis, aestivalione imbricatis. Stamina pluiima, perigonii parietibus
inserta

;
filamenta filifonnia, brevissima; antberae lineares, biloculares, loculis opposilis, longi-

tudhialiler dehiscentibus. Florcs fceminwi : perigonium cum ovario cubico connaluni, limbo
supero, quadrifido, persistente. Staminodia i, hmbi laciuiis opposita et basi adnata, filiformia,
elongata, decidua. Ovarmm inferum, uniloculare, placentis parietalibus qualuop. Ooula plu-
rima, horizontalia, anatropa. Stigma sessile, cruciforme. Bacca tetragona, perigonii limbo
supcrala, unilocularis. Semina plurima, oblongo-cyiindrica. — Plantw amerkanw tropica',
caulesccntes v. rarissime acaules; caulUms ut phmmumlignescentibus, scepissime scandcuii-
bus, radicuUs aereis arborum coriici adlaerentibus, interdim ex iisdem funium ad inslar
pendulis, semper tamen in solo radicantihns, foliis coriaceis in petiolum attennatis, bi- v,

rarius ftabellatim tri-qtiinquepartitis, spadicibus axillarihus \\ radicalibus pediinculatls,
spathis membranaceis, albis v. roseis, floribus ^nasctdis cadxtcissimis

, fcemincQrim staniinodiis
longissimis, primum lineis dedaleis circa spadicem flexis et eidem opprcssis, moxpenduUs,
cilo deciduis. (Endl. Gen. PL 1715.)

Carludovica, Ruiz et Pavon, Prodr. 136, t. 51.

CARACTfiRES SPECIFIQUES : radix fibrosus; caudex brevissimus, repens, radicans; folia
amplissima, erecta, basi late vaginantia, marginibus scariosis; pctioU basi tumidi, viridi-
violacei, glaucescentes, robusti, canaliculati, marginibus convolutis apice subteretibus ; lini-
iiis biparlitus costatus costis 2 infra valde promiuentibus, lobis ovato-lanceolatis 6o'eent,
longis, 12 cent, latis nitenie-viridibus, late plicalo-sulcati suberecti apice decurvati, sul-
corum linea media elevata; scapus ereetus brevis apice incrassatus; spathw amplexantis
foliolse magnae insequales cucullatfe acuminato-acutae carnosae, cxlerne sulcatae, brunnco-sal-
moneae, remotae, superiores minores; spadix cylindraceus elongatus, roseus, vitta carnosa
nigrescens spiraliter periantbium florum foemineorum amplexans; staminodia (v. filamenta
sterilia) longissima et numerosissima, cito post anthesin decidua. — Ecuador, 1868. Ad viv.
desc. in hort. Linden. — E. A.

-^^^j y
I

Depuis plusieurs annees deja, nous suivons avec un yif intdret chez
• M. Linden le developpement de cette belle et vigoureuse espece, qui a
ete fort admiree dans les 'expositions et qui va etre mise au commerce
apres une longue attente. Elle offre une vegetation luxuriante. Ses belles
feuilles luisantes, bipartites, relevees de leurs cotes saillantes, le ton rouge
violace saumone des petioles et des spathes d'oCi sortent les fleurs, les

chevelures blanches fournies par les staminodes fugaces qui tombent flasques
aussitot apres I'anthese, tout en fait un objet de grand merite qui aura le

plus grand succes parmi les amateurs de plantes a feuillage. Nous recom-
mandons le C. imperialis comrae une des plus belles plantes a feuillage

ornemental des dernieres introductions de la R^publique de I'Ecuador.

E. A.
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PI. CLXVII.

DIEFFENBACHIA LANCIFOLIA, linden & m^.

DIEFFENBACHIA A FEUILLES LANCEOLEES-

Aroidees .

I

ETYMOLOGIE el CARACTfiRES G^NfiRIQUES : Voir Illustr, hortk., vol. XI, pi. 387.

CARAGTERES SPECIFIQUES : affinis D, pictw; caiilis erectus, cylindraceo-nodosus, caruo-

sus, atroviridis; vaginm tenues translucentes albidae; petioli breves late aniplexicaules maculis

viridibus albidisque depicti, in costa alba infra b'mbum elongati, apice auricub's 2 crectis

oblusis niembranaceis translucentibus muniti; limbiis lanceolalus oblique subcordutu^ louge

acuminatus apice mucronato-decurvatus, textura pergamenea, costa paulo proinineiite, margi-

uibus undulatis, superficie nitente-viridl, macubs permultis luteolis sparsis alterisque paucis

nivels niinuUs conspersus; flores.... ~ In Columbia legit Roezl, anno 1871. — Ad viv. desc.

in hort. Lind. — E. A.

Dieflfenbachia lancifolia, Linden et Andre, in Lind. Catal. 1874.

C'est k M. Roezl qu'on doit rintroduction de cette jolie plante. II la decou-

vrit en 1871 dans la province d'Antioquia, en Colorable, d'oti il Tenvoya ^

M. Linden.

Elle 6tait depuis longtemps decrite, mais il a fallu attendre que sa

multiplication nous permit d'en parler comma d'une nouveaute qui va

paraitre au commerce. Nous avons la conviction quelle sera la bien-venue

parmi les amateurs de plantes k feuillage de la famille des Aroidees. Elle

se distingue^ au premier coup-d'oeil par ses feuilles longuement lanceolees,

qui n'ont dequivalent dans aucun des Dieffenbachia introduits dans ces

dernieres ann^es en Belgique et en Angleterre. Son port rapproche notre

plante du D. picta, mais son feuillage en differe considerablement et le

surpasse de beaucoup en beaute.
Les tiges sont charnues, assez fortes, cjlindriques, un peu noueuses entre

les petioles; les gaines, fines et transparentes, sont blanchatres et profon-

dement embrassantes. Les petioles sont macules de vert et de Wane et se

prolongent sous le limbe en une cote blanche. Ce limbe lui-meme, le pre-

mier ornement de la plante, est allonge, lanceole, obliquement cordiforme
a la base et pourvu au sommet dun mucron deflechi. La texture de la

leuilleest parcheminee et non charnue comme dans quelques espSces ; la

mediane

brillant

Dreuses macules dun jaune pale, peu developpees, eparses, entremelees

mme pour beauco prodigi
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I

sement enrichi depuis quelques anndes, nous n'avons pas eu le loisir d'ob-
server les fleurs du D. lancifolia.

La serre chaude ordinaire conviendra h cette jolie plante, dont on devra
tenir les pieds toujours jeunes en les renouvelant de temps en temps par
le bouturage, seul moyen d'obtenir un beau developpement foliaire.

E. A.

LE JARDIN POTAGER ET FRUITIER.

L'INSECTE DES POMMES DE TERRE.

Nos jardins et nos champs, deja ravages par tant de fleaux, sont menaces
par un insecte americain dont on parle beaucoup depuis quelque temps.
Nous avons le devoir d'en dire quelques mots k nos lecteurs, d'apr^s les

renseignements fournis par les journaux americains et anglais.

Depuis longtemps deja. I'Amerique du nord connaissait deux col^opteres,

les Lytta atrata et Cantharis viniaria, comme destructeurs des plantations de
pommes de terre. Avec quelques soins cependant on pouvait localiser le

maL Mais un troisieme insecte de la meme famille vient de paraitre aux
Etats-Unis et menace de detruire toutes les cultures de la precieuse

Solanee.

Get insecte est le Doryphora decemlineata (ou plus exactement, dit-on,

Chrysomela decemlineata j Dejean). Son nom a et6 base sur les dix lignes

noires qui parcourent le fond jaune de son dos. Sa patrie est les montagnes
rocheuses, oa il vit sur le Solanum rostratum, Dun. (et non le S. Caroli-

nense, L., comme on I'a ecrit par erreur). II s'est de la repandu sur les

premieres plantations de pomraes de terre qui ont ete faites sur les flancs

de ces montagnes et sest avance rapidement vers Test. En 1859, on le

voyait dans le Nebraska, k 100 milles h I'ouest d'Omaha; en 1861, dans
riowa; en 1865, il avait traverse le Missouri, le Mississipi, et passe dans
rillinois; en 1868, dans Tlndiana; en 1870, dans TOhio et pres du Canada,
dans la Pensylvanie, pres de New-York; enfin dans le Massachussets.

En 1871, la region du lac Michigan fut envahie, et de ifieme TErie

et les regions circonvoisines seront probablement ravagees par cette peste,

qui ne craint aucune variation de temperature et menace de traverser

bientot I'Atlantique. Ses ravages en Europe seraient incalculables.

Le Doryphora se multiplie avec une extreme rapidite ; il fait plusieurs

pontes par an. A la fin davril ou de mai, la femelle depose de 700 k
1200 oeufs sur la face inferieure des feuilles par groupes de 12 ou 13. En
cinq jours les larves eclosent, d^vastent les plantations pendant dix-sept

jours et descendent dans le sol, oix elles se metamorphosent en nymphes,

puis en insecte parfait au bout de quatorze jours. Une nouvelle ponte se

fait alors et trois generations successives ont lieu par an, la derniere

hivernant dans le sol.

y

\
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Un champ attaque par le Dorijphora est ravage en quelques jours. On a

essaye diverses substances pour combattre ce fleau. Une seule a ete

efficace, c est Tarseniure de cuivre (ou yert de Paris) ; mais le remede est

pire que le mal, car cette substance est extremement veneneuse. On doit

done se contenter de recueillir les tiges de pommes de terre au moment de

la ponte, et de les briiler.

On reconnait les ceufs de Doryphora a leur couleur jaune orange fence

.

Les jeunes larves sent noiratres, puis rouge fonce un peu orange. L'insecte

parfait est ovale, long de 12 millimetres, large de 8, jaune cremeux avec

10 bandes noires longitudinales. On a constate qu'il attaquait, non-

seulement la pomme de terre, mais d'autres Solanees, comme les Auber-

gines, Tomates, Alkekenges, etc,

II serait k desirer que les gouvernements d'Europe prohibasseiit Imtro-

duction de tubercules de pommes de terre venant d'Amerique, qui pour-

raient importer chez nous ce terrible destructeur. Nous avons trop dej^

du puceron lanigere, du Phylloxera et autres pestes, dont nos voisins

d'Outre-Atlantique nous ont fait involontairement cadeau.

HORTICULTURE D'ORNEMENT.

PLANTES NOUVELLES.

Nouveaux Masdevallias. — M. Linden a regu de M. Roezl trois

nouveaux Masdevallia qu'il a decouverts dans le Perou septentrional. Ce
sont les M. melanopus, aux tubes Wanes, k ovaires et appendices brun
fonc6

;
M. caloptera, aux fleurs probablement blanches, avec des bandes

pourprees ou \iolettes sur les sepales, et enfin le plus curieux des trois

:

M, polysticta, qui porte des epis de 7 a 8 fleurs blanches avec de nom-
breuses taches brun-noir. M. Roezl a trouve des toufFes de cette derniere
espfece portant jusqu'a 20 epis fleuris k la fois.

Ces curieuses introductions ne feront qu'accroitre la faveur que les Mas-
devallia ont pris en Angleterre et en Belgique dans ces dernieres annees.

L

J

A cette occasion, nous pouvonsoffrir k nos lecteurs I'extrait suivant sur
la culture de ces jolies plantes, emprunte k une toute nouvelle publication
anglaise mtitulee

:
Cool Orchids, and how to grow them (Orchidees froides et

leur culture), par M. F. W. Burbridge.

dZiU ^^^^^J^^^'^^
torment un genre etendu d'Orchidees de serre froide,

orellpL.!-^
7'''''''^^ ^'' P^^^ ^^^tes montagnes des Andes du Perou,

ftlToT "\ f'^''^''''
^^^^ ^'' '^^'^'^' froides et humides.

de Ws flir
' P^^^Mes. lis produisent d'abondantes moissons

leurs fleurs curieuses. trifides et pourvues de queues filiformes. d'un
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bout de I'annee k I'autre. On doit les placer dans de petits pots rcmplis d'un
compost de terre de brujere fibreuse, de sphagnum frais, de tessons de pots,
et d'un peu de terre de gazons fibreuse, surtout si on a secoue la terra et
garde seulement les debris fibreux. lis prospereront dans le coin le plus
froid de la serre, en compagnie des Disa, Oncidium macrantlium et des Odon-
toglossum. Leurs charmantes fleurs brillantes, lilas, orang^ brillant, pour-
pres ou blanches, formeront un parfait contraste avec tons leurs congd-
neres.

M. Harrmna, M. coccinea. M
M. Veitclii. M

encore un grand nombre, et des plus belles, a introduire dans nos collections. ^

Avec ces simples renseignements, tout amateur peut se donner le plaisir
de cultiver ces delicieuses plantes, qui font fureur maintenant parmi les

Orchidophiles anglais et qui ne tarderont pas k se repandre sur le continent.
Abies Douglas! Stairii. — On annonce en Angleterre la raise au

commerce dune nouvelle variete de Conifere, dont la presse horticole s'est

beaucoup occupee depuis 1871. C'est YAbies Douglasii Stairii, variety k cou-
leur blanc argente d'un eifet curieux comme contraste,. precieux pour les

regions temperees et surtout humides, comme bords de la mer. La plante a
ete obtenue par M. Fowler, jardinier du O^ de Stair, k Castle Ken-
nedy (Ecosse), et on la donne comme une nouveaute de premier mdrite.

Begonia Worthiana, Barr^. — M. Barre, jardinier chez M. Worth,
h Suresnes, pres Paris, a obtenu cette belle variety dans un semis recent.
On I'annonce comme une plante de grand merite et d6s cette annde elle

sera raise au commerce. Elle rentre dans la section des Begonias bulbeux.
Les tiges sont robustes, hautes de 40 a 50 centimetres, vertes, charnues.
Les feuilles, bistipulees k la base, sont vertes sur les deux faces, ovales
inegales acuminees. Les fleurs, portees par des pedoncules rouge^tres,
sont pendantes, tres grandes, d'un beau rouge-orange carmine. On les dit

superieures k celles du B. Sedeni.

Cette plante sera precieuse pour les garnitures de plein air pendant I'et^,

k mi-ombre, comme la plupart de ses congeneres. Elle sera bieutut repan-
due a profusion dans les jardins.

Begonia octopetala, THeritier. — Un autre Begonia, celui-ci formant
une espece decrite depuis longtemps, vient d'etre introduit des Andes du
Perou par MM. Froebel, de Zurich. Nous ignorons quel est le collecteur k
qui on doit cet envoi, mais c'est probablement M. Roezl, dont le correspon-
dant, M. Ortgies, est jardinier-chef du Jardin botanique de Zurich. Le
B. octopetala offre des feuilles reniformes k longs petioles, puberulentes
dessous, cr^nelees lobees, et des hampes allongees portant d'enorraes fleurs

blanches auxquelles succedent des capsules tres longuement ailees. La
plante a ete souvent decouverte aux environs de Lima, par Dombej, Pavon,
Mac Lean, Mathews. C'est une tres belle espece tuberculeuse, comme les

B. rosacea, macra, Veitchi, et tant de superbes varietds sorties des semis

dans ces dernieres annees. La couleur blanche nous manquait. Le champ
des hjbridations va s'elargir encore avec Tintroduction du B. octopetala.

E. A.
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LES BALISIERS OU CANNAS.

M. le comte de Lambertye, qui sest depuis longteraps occupe des plantes

de ce beau genre avec une grande sollicitude, yient de publier dans la

Eeviie horticole (1) un bon travail resumant ses observations depuis 1869.

Nous crojons devoir lui eraprunter le resume suivant, etablissant le bilan

des meilleures varietes k cultiver. Nous faciliterons ainsi lepuration de

quelques collections d amateurs, en les engageant ^ ^liminer les varietes

aujourd'hui inferieures auxmeilleurs gains obtenus depuis quelques annees.

A. Cannas a cultiver pour leurs fleurs : Compactiim (Nardy),

Ed, Morren (Sisley), Gaboniensis (Croizy), Imperator (2), Jean Vandael

(J. Sisley), 0^ de Lambertye (Chate), Mad. Schmidt (Nardy), Prince imperial

(Chretien), Senateur Chevreau.

B. Cannas a beau feuillage et a jolies fleurs : discolor violacea

(Boucharlat), Gloive de Lyon (Croizy), liliiflora (Warscewicz)-
C. Cannas comme plantes de marche : Pie IX et Prince imperial.

La premiere de ces deux varietes est due aux semis de feu M. Rantonnet,
la seconde k M. Chretien, de Lyon. Ce sont deux plantes excellentes pour

le marche ou la culture en grand; elles sont d'une taille moyenne et d une
tres bonne tenue; la premiere a les flours jaune fonce et cinabre, la seconde
rouge vif. En les mettant sur couclie le 15 mars, on aura des plantes

fleuries le 15 juin, dans de petits pots.

Composition dune trfes belle corbeille de Cannas :

Longueurc)— »** ^^ luetics, laigeur i metres.

1^ zone, a 40 centimetres du gazon, Pie IX et Prince imperial, alternes
et distants de 45 centimetres sur la ligne.

2« zone. Bihorelii, de 50 en 50 cent.
^ d°. Premices de Nice, de 50 en 50
^^ d°. Annei superba, ^o

Au centre, Angiiste Ferrier, de 60 en 60

M
Diviser les souches k la fin de mars, laisser un h deux turions par

Ihu^T .
P^''^^'' '"^ ^^ *^^^^a» P»ir d'une couche chauffee k 20-25' de

chaleur soutenne; peu recouvrir.

Vp^f i''"Ia^''"'m
^'^'''' ^'"' ^'' bourgeons sont sortis.

Dots dp m 7 V :
"'*''"'' ^'' P^^^*^^' ^^« rempoter une k une dans des

dra nls 1 2™''.'' '''^^^' ^^ ^^^^^^^ '''^^^ contenant des feuilles et

si onta^rm! /""r .' ^^ ^'^'^'- E«*^^^^^ c^s pots sur la meme couche;

oassmer, couyrir la nuit, aerer apres huit jours.

Etouffe

(') 1874, p. 106 et SUIT.

(2) M. de L. n'a pas indique que ce seinis, gain de M. Annee, a ete uon.nie par moi. E. A.
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^

Planter dehors au 20 mai, en depotant, et mettant en place dans un sol

bien defence, cliaque trou contenant trois pellet^es de gros terreau. On
ajoute un bon paillis sur la surface, on arrose fortement tout I'^t^, et I'on

obtient une superbe vegetation.

\

MflANGES

LA LAQUE DE CHINE ET DU JAPON.

On s'est toujours preoccupe beaucoup du secret de la composition de
la laque chinoise et japonaise. Ce n est pas la premiere fois que les artistes
et industriels europeens cherchent k p^n^trer ce mystere, de mani^re h
s'affranchir du tribut onereux que nous pajons chaque ann^e ^ I'extrSme
orient. Jusqu'ici les revelations des missionnaires n'ont pas r^ussi a per-
mettre une fabrication qui puisse lutter avecles produits authentiques.
II peut done etre de quelque utilite d'indiquer, d apres le Courrier de Saigon,
les details suivants, qui jetteront quelque lumi6re sur la question.
Pendant bien longtemps, on a cru impossible de connaitre la raati^re

premiere qui compose la laque, dont les Chinois tirent un si merveilleux
parti pour revetir leurs constructions et leurs meubles de luxe. C est aux
missionnaires catholiques, et notamment au P. d'lncarville, que Ton doit
de savoir que la laque nest qu'une resine roussatre extraite par incision
d'un arbre appele Tsi-chou (Rhus vernicifera). Get arbre est indigene dans
plusieurs provinces de Chine et du Japon; on le retrouve meme au N^paul.
Pour preparer la laque, on debarrasse d'abord la resine de ses parties

aqueuses, en I'exposant au soleil et la remiTant avec une spatule de bois.
Puis on y mele diiferentes matieres qui distinguent les diverses especes
de vernis. La sorte ordinaire, ou vernis brillant (Kouang-tsiJ, est obtenue
en melant h la resine du fiel de pore et du vitriol. En ajoutant d. ce vernis
du charbon pulverise d'os de cerf ou du noir d'ivoire, avec de I'huile de
the siccative, on obtient le beau vernis noir japonais {Yang-tsi). Le vernis
blanc est fabrique en melangeant des feuilles d'argent au vernis ordinaire

;

le rouge, par Faddition de cinabre mineral ou de carthame {Carthamus
tinctoriiis); le jaune, par I'orpiment; le vert, par lorpiment et Imdigo; le

violet, par la poudre dune pierre nomm6 ts6-ch6. Un autre vernis tr6s

recherche, le hoa-kin-tsi, sert aux peintres pour figurer les omements d'or
sur les objets de luxe que nous recevons de ces contrees.

Pour appliquer le vernis, on plane soigneusement le meuble a vernir,

on bouche les fissures et on les recouvre de sole en tissu ou de papier; puis
on enduit avec Fhuile de Tong-chou (Ekeococca vernicifera), et quand elle

est seclie on etend le vernis. Deux ou trois couches bien transparentes

laissent voir la couleur et les veines du bois; un plus grand nombre permet
de cacher la couleur de la matiere en laissant un fond brillant sur lequel

I

**%
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on peint les ornements d'argent, que Tou recouvre enfin dune derniere

couche do vernis transparent.

On peut encore laquer le bois en le recouvrant d'une pate faite de papier,

d'etoupe, chaux, etc. Le tout fait un fond solide sur lequel on applique

les couclies de vernis.

C'est avec un pinceau plat et k polls fins qu'on etend le vernis bien ega-

lement, de maniere k lui donner I'epaisseur d'une feuille de papier, sans

rides, ni gerQures. On agit dans des ateliers fermes hermetiquement, et

poiir eviter toute poussiere, les ouvriers n'y entrant que vetus d'un simple

caleQon. L'atmosphere est maintenue plutot humide que seclie, et la

temperature a des degres divers, suivant les operations. AprSs que chaque

couche est seche, on fait disparaitre les plus legeres asperites avec un

brunissoir fait de poudre de brique tres fine, d'huile tong-yeou, de sang de

pore, d'eau de chaux et d'une sorte de terre nommee ton-ts^. Seule la der-

niere couche, repandue avec un soin minutieux, ne regoit pas Taction du

brunissoir.

La decoration des objets de laque est faite par des artistes speciaux et

parfois fort habiles. lis commencent d'abord I'esquisse par des traits faits

avec un pinceau enduit de blanc de ceruse, puis ils marquent les contours

avec une fine pointe d'acier et continuent de peindre les details.

Souvent aussi I'artiste prepare son dessin sur une feuille a part avec de

I'encre de Chine. Un ^I6ve suit ces contours avec de I'orpiment liquide, et

applique la feuille sur I'objet laque, ou les lignes du dessin s'impriment. La

feuille enlevee, on repasse les contours avec de I'orpiment et du vermilion

delayes dans Teau gommee. Puis on couvre encore ces traits avec du hoa-

kin-tsi, vernis au camphre, qui est un mordant destine h recevoir I'or en

coquille, que Ton place avec un tampon impr^gne de poussiere d'or. Les

reliefs obtenus avec tant d'art sur la laque se font en recommengant plu-

sieurs fois I'application de la couche de vernis et I'enduisant k chaque fois

de poudre d'or.

C'est la perfection dans I'emploi de ces divers precedes, identiques en

Ghme^ et au Japon, qui donne aux produits de ce dernier empire une supe-

norite marquee qui s'est perpetuee depuis des siecles et se continue encore.

On voit que c'est dans la fabrication surtout que reside cette superiorite,
et nen ne nous empechera en Europe, maintenaut que les precedes sont

connus, dessayer de faire concurrence aux habiles artistes de la Chine et

Qu Japon.

BIBLIOGRAPHIE.
Dictionnaire de Pomolog PommesLerov ID — N "^"logie. — i^es Fommes, par m. a""'

du mVantesnn.T ^T""'
^^ ""'^"^'^^^ ^^^ troisieme et quatri^me volume

ginante.que travail que M. Andre Leroy consacre A la Pomologie.

(!) Deux gros volumes
Chez rauteur, i An-ers'^Ptl'hf i'"""^":

^^ P^^^'' '^^^ ''»"^^^s decritcs et fi^urees au trait.

Pnncipaux libraires.
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Les Pommes forment une monographie qui represente, sinon la totality
des varietes cultivees en Europe et en Amerique. au moins les principales
et les meilleures. Cest un spectacle digne d'admiration qu un tel labeur
que les moines seuls du moyen-Age eussent ose entreprendre. Cliaque fruit
a ete cultive et decrit sur le vif par M. A. Leroj. Voici les ddtail. que
comprend chaque description, pour Ics 550 varietes qu'il a admises : Des-
cription de larbre: Bois, rameaux, lenticelles, coussinets, yeux, feuilles
petiole, stipules;

fruit : grosseur, forme,
pedoncule, oeil, peau, chair, eau; maturite, qualite. Ilistoriquc et observations.
La partie historique est traitee ayec de grands developpements, avec ce

que les Anglais appellent une discrimination ou critique tr6s etudiee. Aucun
des details recueillis par I'auteur n a ete omis, et il est permis de dire que
sauf_ quelques erreurs inevitables dans un traite de cette etendue, cette
partie est traitee de main de maitre. De meme la synonymie a et^'lobjet
de longs et judicieux travaux, que nous ne saurions trop signaler a I'atten-
tion des pomologues et surtout des pepinieristes-marchands.
La Pomme, le premier des fruits dont il ait etc question ici-bas, — pour

notre malheur, parait-il, — meritait llionneur d'un pareil travail. On en
trouve la mention premiere dans le cantique des cantiques du roi Salomon,
les autres documents etant du domaine de la legendc. En effet, nul texte do
I'Ancien Testament ne porte autre chose que le mot (ruit, pour le produit
du fameux arbre de la science du bien et du mal. En le traduisant par
pomme, I'auteur de YArboretum biblicum, Ursinus, n'a pu resistor a en faire
le calembourg latin suivant : E malo nascitur omne malum (l), qui ne vaut
guere mieux que celui que nous apprenionssur les bancs du college ; malo
malum cum malo quam malum sine malo (2).

^

M. A. Leroy, apres avoir examine les opinions diverses des auteurs sur
I'origine du Pommier, est d'avis qu'il faut considerer cet arbre comme
indigene des forets d'Europe et d'Asie, et non de I'Asie seulement, comme
le dit M. K. Koch dans sa Dendrologie.

^

Les varietes cultivees chez les Grecs etaient peu nombreuses. Homere et
d'autres ecrivains en parlent -^ peine. Tbeophraste en indique 6 sortes :

Agrestes, Urbaines, Printanieres, Melimeles, Epirotiques, Serotines. Theocrite
mentionne seulement les Dionijsiennes. Dioscoride n ajoute rien h cette liste.

Chez les Remains, on a pu retrouver jusqu'a 26 varietes, notees par
Caton, Varron, Columelle, Pline; ce sont les r Malum musteiim, orbicula-
tnm, biferum, Scandiamm, Matianum, Pelusianum, Amerinum, Syricum,
Sextianum, Manlium, Appianum, Sceplianum, Petisium, Grceculum, gemeUum,
Melapium, Melimelum, Epiroticum, Orthomastium, Spadonium, Melofolium,
Panmiceum, pulmoneum, sanguineum, silvestrium, farineum.

Puis vint la decadence de I'empire remain, et la nuit la plus obscure sur
les sciences et les arts de la capitale du monde s'ensuivit.

II faut aller jusqu'au XVP siecle pour retrouver en Italia des documents

enumere seulement 12 varietes.

(1540)

(1) De la Tomme est ne tout le mal.

(2) J'aime raieux uu Pommier avec une Pomme qu'un Pommier sans Pomme.

;'
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En France, des le VHP siecle, les Capitulaires de Charlemagne citent

7 varietes de Pommes cultivees dans ses vergers. Bientot la Normandie se

couvrit de Pommiers, mais les plus beaux de ces fruits atteignaient tou-

1200
et plus ou moins decrites. Depuis Louis XII (1498) jusqu'^ Louis XIII,
Charles Estienne enumere 11 Pommes (1540); Jean Bauhin en indique 18

le Lectier, d'Orleans, atteint 35 noms.

pt

Dans les temps plus modernes, le nombre des Pommes cultivees s aug-
luente rapidement. La Quintinje, qui n aimait guere les Pommes, montre
son aversion et sa partiahte k leur endroit dans ses celebres Instruc-

(1690)

153 • J f

car tous les auteurs qui I'ont suivi avaient de beaucoup diminue ce nombre.

Pommes atteindre 43 varietes.

(1790), pour voir la liste des

La troisierae periode, depuis la Revolution francaise, est toute autre.
Elle montre une progression rapide dans le nombre et le choix des Pommes
cultive^es. M. A. Bivort, en 1847-1860, en decrivait 116 varietes; M. Mas,
en 1873, arrivait a 104, et le Dictionnaire de Pomologie de M. A. Leroj
atteint 550 varietes, avec 1880 synonjmes. Ces chifFres sent loin de com-
prendre toutes les Pommes connues; mais il faut savoir se borner, et
nous sommes de ceux qui fecilitent M. Leroy d'avoir su s'arreter sur la
pente de la prolixite.

Les autres chapitres qui traitent de la propagation du Pommier, de

M T^^"^^^
^^ ^^ ^"^*"^^^' ^°"^ ^'^^J^^ d'etudes approfondies de la part de

ax. A. Leroy, et_ toute cette partie est pleine de feconds enseignements.
i^n resume voil^ un bon livre, une bonne action, qui affirrae le progres

del Arboriculture et de la Pomologie et fera le plus grand honneur ^ son

E. A.

Avis concernant les tomes I et n du Dictionnaire de Pomologie.

nnn.^ T^^''''
^^^ synonymies etant fort importante pour les pomologues,

nou ^n^"".'
'"'' r^^^^^^^^^s ^e« volumes precedents de I'ouvrage, dont

V nons 1 1 ^^'^f\f
*^^^^^^* ^^« P^iriers, lavis suivant. que nous

venons de recevoir de M. Andre Leroy, d'Angers

premim votr'', 'V'"^'
^' "^'^ ^''^"^'^ ^^ P'^i"^^' dormant les deux

rsX^rsesTn ^""/"'T''^'
^' ""'"'''"Sie, Tetude constante qui se fait

"S^^^^^ ^' °^^^ Etablissement ma permis d'y recon-

y^^i^:''"^' '' ''''''-' Poiriers, jusqualors regardes comme

" Ainsi

:

1. Abbe Perez1. Abbe Perez »

2. Angobert ^ ""^"^^^^ '^ ^^""^ ^I"^ Virgouleise.

5, Abre courbe Mansuette Dolule

4. Bergamote du Buc/eii _ Amirai.

5. Bmrre Caty
~^ Bergamote de Pacques.

6. Bmne de Soiilcn Z
~ Orpheline d'Enghien.
~"

Bergamote de Paqoes.
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7. Colmar Charni s'esl monlre le memo que L£on Leclerc fipisKrx.
8. Doycnm Louis - _ Doyess£ de Saumur.
9. Doyeime Scntdet - _ Dovenni? Comml.n.

10. Dmc rfe la Force - ' _ Bellissime dHiver.
H. Dudu'sse de Brabant — - Soldat-Labocreur.
12. //e«r< Bouct —— — Doyenne Commun.
13. Saint-Augustm - _ Vernusson.

Q
Poiriers ici mentionnes, doivent etre classes tous au rang des sjnonjmes;
j'affirrae uniquement que les arbres qui me sont parvenus sous ces 13 noms
se trouvaient dej^, sous d autres denominations, dans mes Pepinieres.

» Quoique mon Catalogue general de 1873 signale ce fait, il ma paru
necessaire aussi de le porter k la connaissance des Souscripteurs du
Dictionmire de Pomologie, de tels doutes ne poUvant jamais rencontrer
trop d'examinateurs. « Andre Leroy.

Dendrologie, par le D^ Karl Koch (i). — Le prof. K. Kocli vient de
publier le second et dernier volume de sa Deiidrologie, on traite des arbres
et arbustes rustiques dans I'Europe moyenne et septentrionale.

Cette partie de I'ouvrage comprend de vastes families tr^s interessantes,
comme les Coniferes, les Cupuliferes, etc. Mais nous sommes surpris d'y
trouver les Bambous comme appartenant a la Flore dendrologique. Un
chapitre tres utile sur les botanistes, pepinieristes, etc., en connexion avec
cette partie de la science des plantes, contient de tres utiles indications,
que nous voudrions voir generalisees davantage par des editions francaise
et anglaise de cette ouvrage, le nombre de lecteurs qui entendent I'alle-

mand etant forcement restreint.

Nous esperons avoir une prochaine occasion de revenir sur I'ouvrage du
prof. Koch, en prenant quelques-unes des families qu'il a traitees, mais
nous voulons tout d'abord le feliciter de Tachevement de cette t^che, qui
lui a coiite de longues etudes, de grands voyages et une correspondance
^tendue.

Culture du Melon Nous venons
de recevoir cet excellent petit livre, qui continue la serie des publications
populaires d'un auteur connu de toute I'Horticulture militante. Cet ecrivain-
praticien infatigable ne perd pas une occasion de rendre des services, et

petit volume.
/<

Ce n'est pas de la culture forcee qu'il s'agit ici, pour manger des Melons
au 1^1" avril, ni de la culture maraicher'e si habilement pratiquee autour
des grandes villes ; mais de la culture economique pour petits proprietaires,

cultivateurs, journaliers, ecclesiastiques, instituteurs, qui pourront y con-
sacrer quelques moments de loisir bientot payes au centuple par la reussite.

68

(1) 1 vol. iD-8**. Berlin, 1875, chez les libraires.

(2) Un vol. iu-18, 68 pages et 18 gravures, chez Coin, 68, rue des £coles, Paris. Prix, 1 fr.
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et au lieu de les resumer ici, nous preferons en conseiller Tachat k toute

personne comprise dans la classe h laquelle M. de Lambertye sest adresse.

E. A.
O

CORRESPONDANCE.

M. p. Ramel, dont le nom a ete justement attache h Tintroduction de
VEucalyptus globulus, ce grand et utile arbre de Tasmannie, dont on plante

maintenant des forets dans la region mediterraneenne et surtout en Algerie,

vient de nous ecrire la lettre dont nous extrayons les passages suivants.

M. Ramel est, ea efFet, une curieuse et interessante individualite. Des
hommes dune pareille tenacite dans le bien sont rares, mais leur nom
grandit sans cesse, et 11 peut etre de quelque interet de les connaitre de
plus pres par I'expression personnelle de leur pensee. D'ailleurs on verra
dans ces fragments qu'il est question d'une espece d'Eucalyptus, dont nous
entretiendrons prochainement nos lecteurs plus au long. E. A.

Hussein-Dey (province d'Alger)

globulus '^gravl' na^r'^vL^l:'?"
^^^^^ ^^^^ '* '"=''"' vous auricz eu un dignc pendant au

cordon pour vos scrres.
'"^'^ ^^"^ P°"^'^^ ^" ^^'^" *^" nature, si voits leur tirez le

de la pial'e poSes''e^levpS^r!f
^" ^^^^"ces, soit a Paris, soil arrivant a Londres. Auriez-vous

Quel curieux iticle 4,L f.L"f
™''^^^' ^tychosperma, etc.

rZ^^T'' """ ^"""^^ ^ ^'^''^ «"!• ^'otre servilcur quaud 11 sera defunt,

2," .»""^ uessus. Uetait itour mn! r„ T.- ' "" ""*^ eouronne, suivaiit levenemeni, <

ele^ees et modestes de monpTrc
''^"^^^^™« ^« 'a generosite, du patriolisme et des qu

^^ \ avais stipule cettp pat/i-.-
Je viens de subir cet le°,.n«

"' ''''' "^I'^ssociait a I'acte de donation

':^^:^t~^^^^;^^^ -^ ^ suis.i,Jecropis»'en

'oh"f Sle'voKf ^^tiBfSn euantf'"'
'*' ^^ ^'^^'^ ^'^"^ ^^"'^^ '' ««"•« emanations,

'ies deux cotes des PluVbeHes'Zan^rnl!^?' P^"^"^ ^«"« f^'irc conlen.plor un ruisseau double
f«nfAe. que i on pourrait desirer, etc., etc.
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CHRONIQUE HORTICOLE.
^%^%^^X/X/^

'

Mai 187i.

macoce

L'Exposition de Florence. — Nous terminons cette ciironique au
moment de partir pour Florence, d'oCi sera date notre prochain courrier.
L'affluence des etrangers est deja enorme dans la « cite des fleurs, » et
cette grande Exposition prend tout-i-fait les allures dune grande fete
regionale. Nos carnets de notes seront vite reraplis, et nous avons I'espoir
d'en livrer le contenu k nos lecteurs des le prochain numero. C'est qu'en
effet les progres horticoles ont ete considerables en Italie depuis quelques
annees, sans qu on les ait beaucoup signales h nos confreres des regions
plus septentrionales. Le temps n'est plus oh les maraichers italiens,

suivant I'anecdote d'Alphonse Karr, « allaient jeter des choux-fleurs dans
les fissures de la terre gercee et ne revenaient qu'au bout de trois raois
les recolter. y Nous avons constate deja, dans la tournee rapide que nous
avons faite en Italie cet hiver, combien les cultures s'amelioraient et les

amateurs augmentaient en nombre : I'Exposition de Florence va nous
montrer les resultats brillants de cette marche en avant.

Nous venons de recevoir
de notre correspondant de Pondicherj, M. Contest-Lacour, une lettre,
dont nous extrajons ce qui suit :

« En examinant et essayant avec soin la graine du Spermacoce hispida,
je lui ai trouve en grande partie les proprietes du cafe. Je vous envoie de
ces graines et j'j ajoute des fibres ligneuses du Baobab [Adansonia digitata),

qui seraient bonnes, je crois, pour la fabrication du papier. II faudrait faire
confirmer ces qualites par des experiences d'homraes competents : la decou-
verte aurait pour consequence de tirer un parti avantageux d'iramenses
terrains incultes dans les colonies, au Senegal, par exemple, etc.... n

Nous examinerons avec interet les envois de M. Contest-Lacour. Ce
serait un resultat remarquable que la confirmation de ses esperances, et
nous saurons bientot ^ quoi nous en tenir k ce sujet.

Le Lilium auratum a fleurs doubles. — L'annee derniere, le
beau Lis royal du Japon a montre une duplicature cur;euse dans le jardin
de M. Boisgiraud, amateur, a Tours. Les journaux d'horticulture ont sio-nal^
le fait, qui n'est ni nouveau, ni tres rare, au dire de M. Krelage, de Haar-
lem. En 1865, le Gardeners' Chronicle a cite un cas de ce genre, avec des
fleurs semi-doubles et un autre avec des fleurs enti6rement doubles, et

neme journal. Plusieurs
autres especes de Lis sont d'ailleurs connues pour avoir presente ce phe-

1866

nomene.
1

Innocuit6 passagfere des orties. — M. Duchartre a recu de
M. Naudin, de Oollioures (Pyrenees orientales), une lettre oti le savant
membre de Tlnstitut dit avoir observe qu apres un violent ouragan de \ent,
ayant dure 24 lieures, les poils urticants des orties de toute la contree ne
piquaient plus. On les maniait par poignees sans eprouver la sensation

^-

TOME XXI. — MAI 1874.
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ordinaire. Peu k peu cependant, la propriete urticante est revenue. Dans
la seance du 12 mars de la Societe centrale d'Horticulture, oil M. Duchartre

a rapporte ce fait, il a ajoute, comme explication, que le Tent avant rendu

flasques les poils qui doivent etre raides pour se briser et repandre dans

la peau le liquide brulant, ce phenomene est plus naturel qu il ne le parait

tout d abord

.

M. Andr6 Devos. — Les collections botaniques de TUniversite de

Liege ont acquis un assez grand accroissement dans ces dernieres annees,

grace au professeur Ed. Morren, qui les a surtout augmentees en 1867 avec

de nombreux produits de rExposition de Paris. Un conservateur ^tait

devenu necessaire pour ces richesses. Nous apprenons avec plaisir que ce

poste yient d'etre confie k M. Andre Devos, botaniste distingue, dont nous

avons recemraeut parle a propos de sa collaboration avec M. Morren aux

ilphiimirides botaniques.

Congr6s des Rosi6ristes. — La reunion Internationale des rosieris-

tes formes en congres tiendra une session les 3, 4 et 5 juillet a Geneve,
line grande exposition de Roses aura lieu dans cette ville ^ cette occasion,

et les dispositions sont deja prises avec les autorites genevoises. Nul doute

que les horticulteurs et amateurs de Roses des diverses regions temperees
de TEuropeneprennentpart k ces aimables discussions, k la fois sedui-

santes et epineuses comme les fleurs qui leur donnent naissance.

Le Puccinia des Malvac6es. — On nous dit que le champignon
raicroscopique dont uous avons signale la premiere apparition I'annee der-

niere {Puccinia malvacearum) sur des Roses tremieres commence deja h se

montrer en Angleterre. On la trouve sur le Malva sylvestris. Nous signalons
le fait h nos lecteurs pour qu ils saupoudrent de fleur de soufre leurs

Mauves, Lavateres et Roses tremieres a la premiere apparition de cette

peste, et pour qu'ils essayent toute autre substance si celle-ci est inefficace.

Les Poires de Californie. — Dans le N° du 25 avril du Gardeners
Chronicle, nous avons vu representee une branche de Poirier portaut un

nombre de fruits tout-^-fait extraordinaire. Cette branche, longue de I'^oO

environ, portait k la fois 203 poires d'une variete dont on ne nous dit pas

le nora et plusieurs de ces fruits mesuraient jusqu'a 15 centimetres de lon-

gueur Le dessin avait ete pris sur une photographie. Les 203 poires et la

branche pesaient ensemble 85 livres. et originairement on comptait 265

iruits, soixante-deux etant tombes pendant le transport. Ce rameau sur-

prenant a ete obtenu sur la propriete de M. Kercheval, sur la riviere Sacra-
mento, en Californie, I'automne dernier.
Mort du D"^ Livingstone. - La mort de cet illustre vojageur a ete

annoncee partout. de meme que ses funeraiUes dans I'abbaje de Westmin-
ster, oa son corps a ete transporte de I'Afrique centrale. La botanique perd

en lui un de ses apotres, nous pourrions dire de ses martyrs. Nous espe-

rons que les materiaux qu'il a laisses seront confles k des mains habiles

a rioiri ^'T'''^''
'° P^^^^^«^ ^t observations dfverses sur la Flore

alricaine seront prochainement publiees.

I
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PL CLXVIIL

CAMELLIA PIETRO BOUTOURLIN.

Ternstrcemiacees.

ETYMOLOGIE et CARACTERES GfiNfiRIQUES et SPfiCIFIQUES : Voir Ilhistr. hortlc,

1870, p. So.

CARACTfiRES DE LA VARIETE : fleur grando, parfaitcmeut imbriquec saus etrc trop

compncte; petales subcordiformes elales, un pea deflecbis, dun rouge violace, strie dc ligiies

plus foncees, suitout a la base; petales du centre Hgncs et pointes d'un trait blanc elargi au

soniniet.

CULTURE DES CAMELLIAS EN PLEIN AIR.

Nous avons plusieurs fois signale a nos lecteurs Tinteret offert par ces

beaux arbrisseaux lorsqu'on leur permet de se developper en liberte an
pleine terra, dans les climats oii ils peuvent prosperer. Nous ne saurions

^trop ajouter que ces regions sont beaucoup plus etendues qu'on ne le pense.

II n'est pas besoin de chercher en Italie ou dans les iles de la Manche pour
cela; sous le climat meme de Paris, Sl moins d'hivers exceptionnels, ils

prosperent parfaitement le long d'un mur au nord.

Toutefois leur culture dans ces circonstances demande quelques soins si

on veut obtenir de bons resultats et c'est de Tinobservation de ces indica-

tions que dependent les insucces trop souvent eprouves.

Voici les recommandations qui sont faites, pour obtenir une bonne reus-

site, par M. L. Leroy, d'Angers, qui cultive avec succes les Camellias en

plein air.

Pour elever les jeunes plantes, soit de couchage, soit de greffes, on pre-

pare une plate-bande, a mi-ombre, ainsi composee :

Drainage de 15 centimetres de platras ou de sable, si le terrain n'est pas
naturellement permeable

;

Sur ce drainage on repand une couche epaisse de trente centimetres de
terre k Camellias, formee de :

3 parties bonne terre de brujere, grossierement concassee;

1 partie terreaii de souclies de chene ou de chataigner, ou, k defaut, de
debris de haies decomposees;

1 partie de terre ferrugineuse (dite a Hortensia);

1 partie de sable fin, nomme a Angers sable povfet en Angleterre silver

sand.

Total 6 parties.

Dans les contrees oti Ton ne pourra se procurer la terre ferrugineuse si

commune dans les formations schisteuses des environs d'Angers, on devra

y suppleer par une legere addition de sulfate de fer qui donnera cette ver-
dure sombre si necessaire aux belles feuilles du Camellia.

\
4
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On borde cette plate-bande de tuiles ou dardoises ou de carreaux de
terre cuite sur champ, pour empecher la terre voisine de s j melanger et

I'on tient le niveau un peu plus eleve que le sol eiiYironnant.
.

• Dans ce compost on plante les jeunes Camellias. On les laisse pousser uii

an en liberte, pour ne les tailler que la seconde annee, k la fin de laquelle
on les releve et on les met en pot.

Pour la culture des fortes plantes en pleine terre, il ny a d'autres recom-
mandations ^ faire que de laisser les plantes malades qui j sont placees
deux

troisieme. On aura assure une admirable vegetation.

E. A.

MELANGES.

/

ROYALE DE FLORE A BRUXELLES

Cette Exposition, ouverte le 6 avril, etait doublement interessante en ce
quelle montrait an public les plantes rares et nouvelles dont il est friand
et quelle inaugurait le splendide local de la nouvelle Bourse, construit
par Tarchitecte M, Sujs. On esperait meme que le Roi et la Reine des Bei-
ges assisteraient k cette double fete, mais Leurs Majestes ont ete rempla-
CPP. rl.n« n.u. ,.;c.;.. par je Corate et la Comtesse de Flandre. M. le

'esident, et M. Linden. Tice-nresident. faisaient les

cees dans cette visite

Ribaucourt

honneurs de I'Exposition aux augustes visiteurs.
On a beaucoup admire les Amarjllig envojes de Gand par M. Van Houtte,

les plantes nouvelles et les Palmiers de M. Linden, les Fougeres en arbre,
les arbres verts varies. Parmi les fleurs, on constatait une grande abon-
dance de Roses. Jacinthes, Calceolaires, Tulipes, Cineraires, Rhododen-

Malheureusement
les Khododendrons etaient fort en retard, k cause du temps froid qui avait
empecheleurfloraison.

Le concours extraordinaire de I'Exposition etait cette fois-ci les Plantes
ornementa.es de serre. Le premier prix a ete decerne par acclamation a
M. Linden et le second k M. Lemonnier.
Pami les « attractions » principales de I'Exposition, on remarquait un

envoi de fleurs artificielles de Madame Liguier, de Bruxelles, qui a ete
recompense k juste titre par une medaille de grande valeur. Quelques
roires et Pommes et un certain nombre d'ornements et meubles de jardins

hriZf ^ ^'^^^P^fement oblige de cette Exposition, qui aurait ete plus

M I nHlT'''M -P "' ^^^^ ^'' ^°^« ^^' plantes nouvelles exposees par

^t. r "b et d^L^^^ -^^ n-/f P-- I'^-^rs de ces plantes out

temp pro
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PI. CLXIX.

GEONOMA GRACILIS, lmume
GfONONlA GRELE.

Palmiers.

LTYMOLOGIE : de yeovo/«of, habile en agriculture.

CARACTfiRES GEXfiRIQUES : Voir Endlichcr, Genera Plant., N« 1751.
r

CARACTfiRES SPfiCIFlQUES ; habilus Cocoits Weddellianw
; glabra; squamithe brnniieo-

nilidae caducte in tola planta sparsa^; vagimv basilares scisso-reiiformes apico annnlalo-trun-

catae; rachis gracilis J>0 cent. longus (et ultra), erecto-decurvatus, basi subtus teres, supra

complanatus, in costam triangulalani supra bisulcatam inter pinnae productus
;
/?/V/«^r aUeriire

disticse, remotse, 25-30 cent, longie, 2 cent, latae, Hnoari-aeutse, eleganter recurvatio, margi-

nibus subdeflcxis, nervis-3 supra exsertis, pinnis 2 ultimis conjugatis; pores.,,, desunt. In

Brasilia orientali prinium a cl. Riodel Iccla, postea a Binot in Europam missa, circiler

ann. 1873. — Ad vivum descripsi in horto Lindeuiauo- — E. A.

Geonoma gracilis, Linden et Andre, in Lind. Catal. 1871.
^

Riedeliana, H. Wendland, niss.

'«*** prtiTV r*^/^VVVF v'V^j-^*T^*

Ce charraant petit Palmier, qui rappelle de tres pres par son port le

Cocos Weddellia est originaire du Bresil, d'ofi

M, Riedel envoya les premiers echantitlons sees, il y a deja plusieurs

annees, k M. Wendland, de Herrenhausen (Hanovre). Depuis la plante a

ete retrouvee dans le Bresil oriental, et M. Linden en a recu les premiers

exemplaires vivants par les soins de M, Binot. Nous avions hesite jusqu ^

present k nommer cette jolie espece, qui avait dchappe k Martius et aux

autres palmographes. Mais ayant rencontre AI. Wendland k TExposition

de Florence, le savant botaniste lianovrien nous dit que la plante lui etait

connue, qu'il I'ayait nominee provisoirement Geonoma Riedeliana, mais que

ce nom n'avait pas ete publie jusqu'a present. Rien ne nous empeche done

de conserver k notre plante le premier nom qui lui avait ete attribue, et

nous avons en cela la bonne fortune d'etre d'accord avec M. Wendland

lui-meme.

Le Geonoma gracilis n'a pas encore fleuri, et toute description francaise

est inutile devant la planche tres exacte due au pinceau de M. De Panne-

maecker. Parrai les petits Palmiers si recherches en Angleterre pour les

" table decorations, » aucun n'aura plus d'amateurs que cette espece, elegante

au supreme degre, de facile culture, dun beau vert fonce, et d'un port irre-

prochable. La plante encore jeune et haute de 1 metre environ, qui a servi

a notre description, a fait partie du lot de 25 Palmiers nouveaux, qui a

• remport^ le premier prix h I'Exposition internationale de Florence, cette

annee merae. E. A.
\f^y'^r\r%r\i
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PL CLXX.

ODONTOGLOSSUM BREVIFOLIUM, li^difa

ODONTOGLOSSE A FEUILLES COURTES.

Orchidees-

fiTYMOLOGIE Ct CARACTfiRES GfiNfiRIQUES : Voir Illustration horticole, 1870, p. il4.

CARACThRES SPfiCIFIQUES : folia ovato-oblonga pateiitia; scapus simplex; bractem

oblongae membranacese pedicellorum lon^itudine; sepala subrolunda unguiculata undulala;

fetalis paullo minora; tabellum unguiculatum auriculalum cunentum emarginalum sepalis

brevius basi luberculis verrucosis 5 et appendice parva antica 3 dentata mcinm ; clinandrium
serratum in marginem menibranaceam alaeforniem decurrens. —In Cordilliera peruviana prope
Loxa.

Odontoglossum brevifolium, Lindley, in Benth. Plant. Harhoeg. p. 152.

VrV ^^'Xrt^V/\rf\0'%/V-^^^^^#v^VfXJ*^^

Cette jolie petite espece, originaire de la Cordilliere peruvienne pres de
Loxa et decrite par Lindlej dans les Orchidees recueillies par Hartweg,
est remarquable au plus haut degre par la bridvete de Funique feuille qui

surmonte chaque pseudobulbe ovale oblong comprirae. Ces feuilles attei-

gnent une longueur de cinq centimetres, sur une largeur a pen pres egale,

rarement superieure.

La hampe, simple, a, bractees oblongues raembranacees de la longueur
des pedicelles, porte des fleurs assez grandes, souvent de 4 ^ 5 centimetres
de diametre et qui sont rassemblees au nombre d'une douzaine ou plus. Les
aiYisions exterieures du perianthe ou sepales sont un peu arrondis ongui-
cules ondules, et les petales, de meme forme, sont un peu plus grands. Le
labelle est onguicule auricule cuneiforme echancre, plus court que les

sepales, pourvu a la base de 5 tubercules verrugueux et en avant d'un petit

appendice. Le gynosteme dente en scie porte des bords decurrents en ailes

membranacdes.

Nous avons vu fleurir cette charmante espece, fort peu connue, dans les
serres de M. Linden. Elle merite d'augraenter d^un joyau de plus la serie
aeja nombreuse de ces delicieuses Orchidees de serre froide.

E. A.

HORTICULTURE D'ORNEMENT.

CULTURE DU DIELYTRA SPECTABILIS.

lui^rft' ir^'" i^l"""*"
"^ ''°^^ ^'^' egalement bien dans tons les jardius. II

laut un sol frais et substantia, de lean et-un peu d'engrais. Maigre ces
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precautions, on la voit souvent deperir et fournir a peine quelques rares

epis pendants, au lieu des longues grappes arquees, si gracieuses, qui se

developpent sur les plantes Yigoureuses, II semble qu une sorte de dege-

nerescence se soit attaquee aussi ^ cette espece, bien qu elle ne soit pas

tres ancienne dans les cultures de TEurope. Cela tient sans doute a la mul-

tiplication par separation des touffes et non par graines.

Mais c'est principalement dans la culture forcee que Ton constate des

insucces frequents. Aussi nous croyons devoir indiquer un moyen assez

frequemment employe en Angleterre, et par lequel on obtient des plantes

forcees parfaitement saines et fleuries. Le precede consiste k placer les

souches de Dielytra que Ton veut forcer, dans une caye ou cellier chaud

et sombre, oil on les laisse pousser de 30 centimetres de longueur, pour

les transporter alors dans une bonne serre temperee, od la floraison de-

viendra reguliere et abondante. Le principal but que Ton atteint ainsi est

de contraindre la plante k montrer tout de suite ses fleurs au lieu de cette

profusion de feuilles qui absorbent toute la yigueur aux depens des grappes

florales.

Cest surtout pour la variete blanclie, peu repandue et d'un aspect

souvent maladif, que ce moyen est recommande, si Ton veut obtenir de

belles et nombreuses fleuii's, p. Erceau.

<ip'

CULTURE DES BORONIAS

Ces charmantes plantes de serre froide sont generalement peu connues

et mal cultivees, bien qu'on puisse les compter parmi les jojaux de la

vegetation australienne. Ce sont des arbustes de petite ou mojenne taille,

fleurissant abondamment et tres longteraps. On les voit souvent se couvrir

de fleurs de Janvier a mai sans interruption. Leur port est regulier, leur

aspect elegant et leur conservation facile.

Les Boronias veulent une abondante nourriture pour developper leurs

racines dans le jeune age; il faut choisir des plantes plutot vigoureuses

qu'^gees. On les cultive greffes ou de boutures; les deux precedes sont

tons. La terre qui leur convient est une bonne terre de brujere h derai

concassee et melee de sable.

Quand les plantes entrent en vegetation, en fevrier-mars, on les rem-

pote dans des pots de 5 ou 6 centimetres plus grands que les premiers, et

on leur donne un fort drainage. II faut presser fortement la terre autour

des racines. Transporter alors les plantes dans une serre ou chassis ou la

temperature soit de -f 10° environ la nuit, avec absence complete d'air

renouvele pendant trois ou quatre semaines; bassiner legerement durant

un soleil vif.

Si les plantes reprennent bien, elles commenceront h bien pousser, et a

la mi-mai on pincera les pousses trop longues, sans attendre plus long-

temps, ce qui affaiblirait les plantes. Au milieu de lete, les pots seront
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pleins de racines ; alors on rerapote dans d'autres vases de 5 a 6 centimetres

plus grands, on ombre et on mouille I'exterieur des pots tres abondamment
et souvent, surtout le soir, tenant la serre close vers 5 heures apres un
abondant seringage.

Ce traiteraent se continue jusqu'au milieu d'aoi\t, apres quoi on laisse la

serre oiiverte la nuit et le jour, bassinant les plantes frequemment. On
sort les plantes dehors pendant le mois de septembre, pour bien murir
leur bois, durant quiiize jours ou trpis semaines, et eviter le blanc. Une
seule espece soufFre d'etre laissee au soleil, c'est le B. serridata, dont les

feuilles delicates bruleraient et jauniraient, A la mi-septembre on trans-

porte les plantes dans la serre froide, pros du verre, et on diminue gra-

duellement les arrosages sans jamais laisser les plantes s6ches.

L'annee suivante, en fevrier-mars, on recommence le traitement indique

pour la premiere annee, rempotage, etouffage et seringage et aeration

estivale. Au bout de cette secoiide annee, les plantes, deja d'un beau deve-

loppement, fleuriront en abondance. On aura soin de les pincer et tuteurer
de temps en temps, sans jamais les rabattre ni employer une taille courte.

Les pucerons et le coccus noir attaquent les Boronias ; on s'en debarrasse
en les lavant avec I'insecticide de Fowler, dans la proportion de 30 grammes
environ par litre d'eau k la temperature de 50 degres. On fait ce lavage
en couchant les plantes sur le cote, et avant I'apparition des boutons a

fleurs. Une fumigation repetee deux ou trois fois par intervalles de dix

jours, debarrasse des pucerons.

Nous recommandons de cultiver les quatre especes suivantes :

B. finnata. Le plus joli du genre, raais sujet au blanc, qu'il faut detruire
par de la fleur de soufre des qu'on s apergoit de sa presence.

B. Drummondi, Moins vigoureux et plus grele que le precedent; meme
traitement; pots un peu plus petits.

B, tetrandra. Plus forte vegetation que les deux autres, feuilles plus
grandes et fleurs plus pales; de facile culture.

B. serrulata. Plus petit, port different des autres; fleurissant au bout
desrameaux; fleurs tres brillantes, d'une delicieuse odeur, restaut sur la

plante d'avril a juin. II faut veiller aux coccus et au blanc qui I'attaquent
frequemment (Extrait de M. Baines, in Gardeners' Chronicle).

BOUTURAGE DES OREOPANAX.
ft

Les Aralacees en general, k I'exception des especes rustiques que Ton
multiplie si facilement par troncons de racines, ne reprennent pas facile-
ment de boutures. Celles que Ton coupe sur les extremites des tetes ou des
rameaux, notamment dans les Oreopanax mexicains, sont souvent tres lon-
gues a emettre des radicelles. De la une lenteur regrettable dans la diffu-

iperbes
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II est cependant un excellent nioyen de le^ faire repreiidre. C'est de ne
cueillir les boiitures que sur les pousses laterales et comme adventives, qui
se developpent sur le tronc de la plante et que Ion traite ^ I'etoufFee, des
leur jeune age, comme les boutures herbacees ordinaires.

Ce precede si simple est employe avec succes par M. Cornells, jardinier-
chef de M. le Vicomte Vigier, a Nice, pour la multiplication de YOreopanax

folium

E. A.

LE THEOPHRASTA (?) IMPERIALIS.

Mai

II y a plus de dix ans deja que nous avons admire, dans les serres de
M. Linden et dans les diverses Expositions oti il Favait envoye, un arbre
bresilien de la plus grande beaute par son feuillage.

II est connu dans les collections sous le nom de Theophrasta imperialis.

Ce nora est evidemment inexact. On n'a pu le rectifier encore et assignor
A un aussi beau vegetal sa veritable place, bien que nous ayons fait fouiller

^ ce sujet divers grands herbiers de FEurope et demands des renseigne-
ments k plusieurs de nos correspondants. M. de Saldanha, botaniste distin-

gue du Bresil et qui connalt bien la flore de son pays, etant actuellement k
Paris, n'a jamais eu connaissance de cette espece, qu'aucun des collabora-
teurs de la Flore du Bresil n'a eu jusqu'ici *entre les mains, que nous
sachions du moins.

Or, tant que quelques pieds, ornes de leurs magnifiques feuilles dente-
lees, etaient isoles dans quelques grandes serres de FEurope, on pouvait
attendre pour les nommer qu'il leur prit la bonne idee de fleurir.

s une introduction de graines a permis k M. Linden de constater,
il y a deja plusieurs annees, que le pretendu Theophrasta ou Curatella im-
perialis appartenait a la famille des Sapotace'es.

Ce fait etant connu, voici la description de la plante, suivant les pliis

forts echantillons que nous ayons observes, moins les organes de la fructi-

ncation.

Arbre k tige simple ou peu rameuse, vigoureuse, dressee, cjlindrique,
gns cendre zebre de roux, couvert au sommet, sur la partie jeune des
pousses, d'une pubescence courte roux chocolat passant au gris de perle
en vieillissant. Feuilles glabres alternes ^ limbe convolute avant revolution,

^ base obscureraent triangulaire; petiole gros et court (2 centimetres), fur-
lurace, cylindrique comprime en dessus, decurrent a la base en deux cotes
pen saillantes sur la tige; limbe etale ovale lanceole, tres longuement
attenue depuis les 2/3 de sa longueur jusqu'^ la base, brievement acumine
au sommet, a surface plane au milieu, ondulee sur les bords qui sont
armes de longs et robustes aiguillons, les uns ascendants, les autres
detlechis, entre des sinus arrondis inegaux; tissu du limbe coriace, ner-
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veux, tres consistant; nervure mediane triaiigulaire elevee A la surface
superieure et plus pale que le beau vert brillant du limbe, arrondie et tres

saillante en dessous; uervures secondaires pennees saillantes en dessus
seulement vers leur base, le reste enfonce, mais tres proeminentes en des-
sous dans toute leur longueur, inserees k des distances presque egales
et espacees de 1 a 2 centimetres.

Le port de ce feuillage est majestueux ; la longueur de chaque feuille

atteint jusqu'a 1 metre et la largeur 25 centimetres, et leur effet est splen-
dide sur de jeunes pieds tres vigoureux, hauts de 1 ^ 2 metres et garnis de
feuilles du haut en bas.

Si avec ces quelques renseignements nos lecteurs pouvaient nous mettre
sur la voie de la determination de ce beau vegetal, que M. Linden vient de
r6introduire k I'etat de jeunes plantes en bonne vegetation, nous leur en
serions reconnaissant.

E. A.

LA GREFFE DES CAMELLIAS EN PLEIN AIR.

La transformation des vieux Camellias de varietes defectueuses est

toiijours un probleme assez difficile a resoudre k Fair libre. La greffe en
pontoise ou en fente y est fort difficile, k cause du dessechement qui ne
manque pas de se produire sur le jeune greffon, malgr6 les abris dont on
Tentoure.

Ce serait done une bonne 'fortune de trouver un precede sur de greffage
en plein air et qui fut peu complique en meme temps.
Ce moyen a ete decouvert par M. Cornelis, I'liabile iardinier de M. le

vicorate Vigier, k Nice.

II consiste en ceci

:

Au mois de fevrier, le 15 environ, on rabat les branches des gros Camel-
iias plus ou moms pres du tronc, suivant qu on desire une transformation
p us ou moins complete. On fait d'ailleurs ce recepage en conservant a la
plante son aspect pyramidal, c est-a-dire en raccourcissant les branches
supeneures beaucoup plus que les inferieures.
Sur la section de chaque grosse branche, on place une ou deux greffes en

lente que Ion ligature et enduit de mastic Lhomme-Lefort, k la raaniere
Tisitee partout. Puis on recouvre ou plutot Ion emboite la tige et sa greffe
par le goulot d une petite bouteiUe ^ large col, corame on en emploie pour
les conserves de fruits. Ces bouteilles se vendent de 5 ^ 15 centimes la
piece. Un bouche le vide qui reste entre la tige et le goulot de cette bouteille
avec de la mousse humide, et on lie par dessus un petit morceau de papier
qui protege la base de la greffe des rayons trop ardents du soleil, sans
empecher pour cela la lumiere d arriver par le corps de la bouteille. La
grelte est k la fois eclairee et. Mm.fPa^ ^f i„ f: r -^ „;„„; ,Uu.^effe est k la fois eclairee et etouffee
d'excellentes conditions.

de
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vieux Camellias, Yenus de chez MM. Rovelli, du
lac majeur (Pallanza), et il se propose de conti-

nuer cette operation sur toutes les varietes mal
r

formees ou mal colorees de sa collection.

Le croquis ci-contre aidera k comprendre les

details qui precedent, et qui auront pour effet,

nous I'esperons, de repandre un precede de cul-

ture simple et excellent.

E. A.

LES NOUVEAUX GLAIEULS DE 1874

M. Souchet, le « pere aux Glaieuls «, a da cesser, pour cause de sant^,
de s'occuper des semis de ses cheres plantes. C'est desormais k MM. Souil-
lard et Brunelet, ses successeurs, que revient cette tache de continuer-
I'oeuvre du maitre. Nul doute qu'ils ne soient dignes des traditions qu'ils

ont recues.

Leurs nouveautes de cette annee soiit au nombre de 18. Toutes sont de
premier ordre; mais dans cette liste deyk extra belles, on peut cueillir

encore les varietes suivantes, le ^^ dessus du panier ^, de ces delicieuses
plantes,

Amalthee, bel epi de fleurs tres grandes. blanc pur, tres grandes
macules rouge-violet riche, gorge violet veloute, les divisions inferieures

legerement teintees lilas (hauteur mojenne).
Belladonna, bel epi de fleurs bien rangees, blanc teinte lilas clair, les

divisions inferieures tres finement lignees de carmin vif; forme' toute
particuliere et nouvelle.

^
L'uNiQUE VIOLET, tres long epi de fleurs extra grandes, lilas fence teinte

violet, flamme carmin fonce; plante vigoureuse, perfection unique.
Variabilis, long epi de fleurs parfaites extra grandes, blanc avec ou

sans macule, parfois flamraees de lilas, fond de la gorge violet
; plante

rameuse ^ grand effet.

Merveille, tres beau rose cerise legerement teinte violet, borde et
flamme carmin fonce, centre tres eclaire.

_

Psyche, tres grand et splendide epi rose tendre glace satine, les divi-
sions interieures rose plus fonce flamme carmin vif, fond tres eclaire;
perfection sans rivale.

Arethuse, bel epi de fleurs parfaites, blanc tres tendre legerement
temte de rose flamme et strie carmin clair.

MuRiLLo, epi splendide, fleurs extra grandes, beau rouge cerise k fond
tres eclaire, toutes les divisions lignees blanc pur, tres grande macule
blanc pur couvrant les divisions inferieures; perfection.
Le Vesuve, tres long et magnifique epi tres beau rouge feu des plus

t
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brillants, du plus grand et du plus riche effet; plante tardive tres vigou-
reuse.

De Mirbel, long epi tres ample, tres grandes fleurs parfaites, tres
ouvertes, beau rose legerement teinte lilas ou violet, fond tres eclaire strie
et flararae carmin fonce.

AsMODEE, tres bel epi rouge cerise pourpre brillant, bord^ et flamme
rouge grenat, macule et tres larges rayures blanches; plante tres remar-
quable.

Le Tintoret, tres long et bel 6pi de fleurs bien ouvertes, beau rose
cerise flamme carmin sur les bords, macule carmin sur fond teinte de jaune;
plante tres vigoureuse.

A ces 12 plantes tout-^-fait hors ligne, on peut ajouter les 6 qui vont
suivre, et qui ne leur cedent en beaute que d'une maniere peu sensible.

Ondine, long epi de fleurs parfaitement rangees, blanc teinte de lilas,

petite macule violet fonce legerement flararaee sur les bords de carmln-lilas
trds frais.

Albion, tres long et bel dpi tres ample, fleurs extra grandes, blanc fine-
ment et vaporeusement teinte lilas, et quelquefois flammd lilas carmin^;
plante extra grande.

Triumphans, tres bel et long epi de fleurs bien rangees, cerise teinte
groseille.

°

Cassixi, long et bel epi de fleurs extra grandes parfaitement groupees,
tres beau rose flamme carmine, divisions inferieures eldgamment strides
carmm sur fond tres eclaire.

Ambroise Verschaffelt
, splendide epi de fleurs parfaites, rose fond

blanc flamme grenat tres eclaire, grande macule rose; plante d'un tres
grand effet.

^

Sirexe, rose tendre tres clair, legerement orange, tres largement flammd
louge sur les divisions interieures, macule rouge sur fond jaune.

• Detector.

NOUVEAUX PELARGONIUMS.

^Jl'f '?J'^^^^^°"s l^s nouveautes suivantes, obtenues par le semeur
dmdrite, M. J. Sisley, a Montplaisir (Lyon)

a..^2^^^
Sand, feuillage legerement zone, fleurs doubles, grandes, pres-

que pleines, blanches en serre, un peu rosees au soleil.

J.^tl;T l^T'.f'' ^'"^^^"Se moyen unicolore, fleurs doubles, gran-
ties, aurore borde blanc.

s.,?mnn
y^^^^' . ^'^^"^g^ ^°3«n ^one, fleurs pleines, de moyenne grandeur,

saumon orange, nuance nouvelle.
^ > j &

^ nZ^JZlT^'^f'
continuent la'serie ascendante des Pelargoniums zonds

det .. d ?f"'
'" '}'''''' ^"^ '' perfectionnent d'annde en annee

depu.s la decouverte du premier echantillon mis en vente par M. Roucharlat.

^"''^'^--^™^..r^-^
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LES HAIES DE ROSES DANS LE MIDI.

Dans notre derniere excursion de Marseille k Genes, nous avons ete
vivement frappe, comme tous les etrangers ne manquent pas de Fetre, par
la magnificence des Roses tout Je long de la Mediterranee, Les haies de
Roses et les espaliers de Roses j sont surtout d une splendeur inimaginable.
Sous rinfluence du chaud soleil de la Provence, de la corniche jusqu a
Textremite de la Riviera di ponente, c'est-^-dire jusqu'au golfe de Genes;
grAce aussi k la protection du nord par les montagnes. qui descendent
jusqu au bord memo de la mer, les Roses y deviennent de veritables
Pivoines, et leur couleur, comme leur suavite, offrent une rare intensite.

Cependant cela tient aussi k une autre cause, ou plutot h deux autres
causes, qui conduisent au meme resultat. II s'agit du choix des sujets

porte-greflfes.

Ces sujets sont le Rosier Banksiana et le Rosier Indica major.
Le Rosier Banks a trois varietes : Rosier Banks blaiic, k odeur delicieuse

et k rayriades de petites fleurs blanches, grandes k peine comme celles du
Merisier k fleurs doubles; Rosier Banks jaune, k bouquets plus abondants
encore de petites fleurs jaune nankin et inodores; Rosier Banks epineux de
la Chine, k fleurs moins nombreuses, trois fois plus larges et du parfum le

plus suave. Ces trois plantes sont dans cette region d'une incomparable
vigueur. En deux annees un pied couvre un mur immense, le pignon d'une
maison, toute la cime d'un grand arbre, d'ofi il retombe en cascades fleuries

et embaumees, aux mois d'avril et de. mai. Or, si on prend le soin d'inoculer
sur le bois de deux ans, bien mur, mais lisse encore, des ecussons de
varietes choisies dans les thes, les noisettes et quelques Iles-Bourbons, le

developpement de celles-ci devient prodigieux. C'est ainsi que les varietes
comme Gloire de Dijon, marechal Niel, Lamarque, Safrano, Chromatellay

Aimg Vibert, le Pactole^ et tous les Thes, deviennent meconnaissables par
Tampleur de leurs dimensions.

Le Rosier Indica major est presque naturalise dans toute cette region.
II offre de plus Favantage d'etre en fleurs une grande partie de Thiver et

^

tres avant dans la saison, formant des haies fleuries, d'une belle verdure
noire et luisante sur laquelle se detachent des milliers de bouquets de fleurs

dun rose tendre delicieux, transparent, k peine sortant du blanc pur et

J'ehausse au sommet des petales et au centre de la fleur par un ton plus
vif. Ce rosier, qui est constamment en vegetation, est un excellent porte-
greffes. On le plante, soit en pepiniere, oti il ^leve rapidement une tige,

^l^e Ton greffe en tete comme nos eglantiers; soit en haies, que Ton aban-
donne k leur vegetation toufFue et a leur floraison naturelle, deja char-
n^ante; soit en boutures en lignes, qu'on laisse en place et sur lesquelle^

on greffe diverses varietes des tribus que nous venons de citer.

C'est surtout sous ce dernier aspect que nous Favons admire. Dans le

jardin de la villa Lizerbe, k Nice, appartenant k M. Cazale, nous avons
observe trois ou quatre longues haies de Roses traitees de cette maniere et

presentant au 6 mai une splendide floraison. Pour ne citer qu'un exemple,

V -11

4
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nous avons pris au hasard uue fleur de Gloire de Dijon; elle mesurait

14 centimetres de diametre ou 42 centimetres de circonference. II ne serait

pas difficile d'en trouver de plus grandes encore.

Voici comment I'intelligent jardinier chef de cette yille, M. Guichard,

precede pour obtenir de pareils produits : Apres avoir defence k un metre

au moins le sol destine k recevoir la haie de roses, il plante, k la fin de

riiiver, des boutures de Rosa indica major, en bois bien mur, assez rappro-

chees les unes des autres, soit 4 par metre environ. Ces boutures poussent

en toute liberte, sans taille. En aoiit on les greffe en ecusson, pres du sol,

et I'annee d'apres la haie se forme et fleurit deja en abondance. Une legere

palissade de Bambous et de fils de fer suffit pour soutenir les rameaux,

dont on laisse le bois se developper librement, la taille ne servant qua
enlever les branches epuisees et k raccourcir la vegetation folle. On peut

encore coucher sur le sol et meme recouvrir legerement de terre de longs

rameaux de ce meme rosier, puis le couper par troncons d'un oeil quand les

pousses se developpent, et en faire autant de boutures, dont pas une ne

manque k la reprise.

Grace k ces procedes si simples, les haies de Roses de M. Cazale sont

d'une merveilleuse beaute. On y pourrait couper chaque annee des voitures

de fleurs. Les varietes qui fleurissent Thiver (sous ce rapport, la variete

Safrano est la meilleure de toutes) sont Fobjet d'une plus grande multiplica-

tion que les autres. Nous avons surtout note les : Soiivenir de la Malmaison,
Chromatella, Gloire de Dijon, General Jacqueminot, Marechal Niel, Safrano,

Gloire des Rosomanes. D autres, en grand nombre, croitraient et fleuriraient

tout aussi bien que celles-ci.

Nous recommandons, comme conclusion, le Rosier Indica major comme
porte-grefle dans toutes les regions temperees oti I'on n'aura pas a craindre
de tres basses temperatures hivernales, et encore en buttant ou couvrant
les pieds avec des feuilles on pourrait jouir des avantages que procure la

vegetation de ce precieux sujet.

E. A.

LE JARDIN BOTANIQUE DE S'-PETERSBOURG.

notre
lie ce bel etablisseraent (i) que dirige le savant docteur Regel. Un article

largement elabore vient d'etre publie par lui sur ce sujet dans le Gartenflora
et nous en extrayons les passages suivants, qui pourront donner quelque
Idee des progres qua fait ce jardin depuis un demi-si6cle.

iv^n ""Tooo^
^^^ ^"^^''^^ cultivees dans I'etablissement ne depassait pas

louu en 181.3 mais il prit un grand accroissement en 1824, oii 11 atteignait
508., et en 1830 il etait de 12,000. Pendant 20 ans, il ne fut fait aucun
changement k ce nombre, puisqu'il etait seulement de 12,061 espece eu

»

(1) Voir Un mois en Rusde, par Ed. Andre. Paris, chez V. Masson.
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1850. Mais le jardin prit ensuite un essor rapide; en 1863, on y comptait

16,500 espSces. En 1871, il etait de 21,320, cest-^-dire plus nombreux en

especes probablement qu'aucun autre jardin botaniqne du monde.

Les cultures comprennent : 827 especes de Fougeres, 1088 d'Orchidees,

214 de Bromeliacees, 350 d'Aroidees, 270 de Palmiers, 415 de Coniferes,

787 de Cactees, etc-, 1128 especes de vegetaux ligneux de pleine terre,

et 2763 de plantes yiyaces rustiques, 1164 especes de plantes economiques

et utiles se trouvent dans ces incomparables collections.

L'herbier est immense. 5507 paquets classes contiennent environ 105,000

especes, suivant lelevaluation de M. Regel, ce qui nous paralt un chiffre

bien difficile a admettre.

Le musee botanique contient : 25,500 numeros affectes aux fruits et

graines, 59,047 echantillons de bois; 1906 vegetaux fossiles, produits utiles

du regne vegetal, 1530 objets.

Une bibliotheque botanique d'une tres grande ricliesse permet de mettre

en oeuvre tous ces tresors, EUe se composait en 1871 de 7947 ouvrages et

de 15,552 volumes.

On comprend qu avec ces gigantesques moj'ens d action et les ressources

que consacre constamment le gouvernement russe k Tavancement de la

science, le jardin botanique de S*^-Petersbourg tienne un rang tr6s eleve

dans la botanique contemporaine. Grace aussi au savant distingue qui le

dirige, on contrebalance les conditions deplorables oti il se trouve place

sous un climat aussi rigoureux. E. A.

PRITCHARDIA GRANDIS.

Nous avons dernierement, en parlant du beau Palmier decrit par

B. Seemann sous le nom de Pritchardia pacifica, appele Tattention sur de

nouvelles especes de ce genre qui venaient d'etre introduites. Nous faisions

surtout allusion k une splendide espece nouvellement introduite par M. Lin-

den, et que nous publierons k son heure. Un amateur francais, M. de la

Devansaye, a cru voir dans la plante que' nous signalions une espece nou-

vellement introduite chez M. W. Bull sous le nom de P, grandis. Ce nest

pas de cette plante que nous voulions parler alors, mais celle-ci offre assez

dmteret pour que nous nous arretions un instant sur son compte.

Le Pritchardia grandis, figure par le Gardeners' Chronicle dans son numero

du 28 mars dernier, est une espece de Tarchipel du Sud. La hauteur de

lexemplaire que possede M. Bull est de 1 metre environ. Sa tige parait

un. peu anguleuse et est entouree par un reseau fibreux. Les feuilles,

longues de 60 centimetres, compris le petiole, ont leur lirabe presque

orbiculaire, et comme tronque k la base; leur nervation est palmee et les

fcords sur la plus grande partie de la circonference sent divises en lobes

oblongs et etroits echancres au sommet. La couleur est un beau vert

tnllant, plus pale dessous, et les feuilles sont tout-ii-fait glabres. D abord

planes, les feuilles deviennent convexes en vieillissant. Les petioles sont

couverts de legers aiguillons.

J
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Le port du P. grandis est regulier, d'un aspect robuste, et si on peut en
mtroduire de iionveaux exemplaires, ce sera une precieuse acquisition pour
nos serres.

E. A.

MELANGES.

LE PHYLLOXERA ET LES VIGNES AMERICAINES.

On sait que le terrible fleau qui ravage les yignes du midi de la France
est reste jusqu ici impuissant centre les vignes araericaines. Le fait a ete
neanmoms conteste, et Ion devait jusquici se tenir dans une prudente
reserve Mais une experience toute nouvelle, et cette fois inconsciente, vient
ae reveler i M. Planchon que ses assertions etaient fondees quand ir affir-
mait que le Plnjlloxera etait venu d'Amerique et qu on le combattrait en
plantant des vignes americaines k la place des europeennes.

V iZ?.^""'
^^^"^^^ ^^- Bo^tJ cultivait un vignoble envahi par XoUhm.

vers Ibb. (SIX ans avant qu'on notat iapparition du Phylloxera), 11 essaja
un petit carre de cepages americains, 154 pieds environ, en sarments et'en
pieds enracines. Aujourd'hui, apres douze ans, ces pieds sont tous d'une
\e etation luxuriante, quand toutes les vignes europeennes du voisinage

sont i'^^!!^*'''.
P^"" ^^ Pf^loxera. Les varietes araericaines de M. Borty

Mustang
Le /^./a«.«r. et llsabdle, qu'il possedait egalement, nont point resiste au

Rnl '' T""'
^'"' ^'""^^^^ ^"^^^it« d'ailleurs, chez M. Laliman, i

Bordeaux, et en Amerique meme.

nnP Z ^iT ^^. T ^^^^^^'^tions que Ton a bien des raisons de croire

Ze,alT\'7' ?' ''^^^'' americains a ete le point de depart du Pliyl-

Bordelais
'
''"''"' ^'' '"'^^'^ ^' ^- ^^linian I'ont ete dans le

Bordelais.

Nou
nou«a„r °t'

**"

'

^" " '^ "" *"'' '"P"'^'" * ""to--. 1"i ^oit engager de

T12IT ""' * '^"^'"^ "^ P'"'' P'-*^ eette question de la pLtalion

monTreal .hT?"'
americains. Nous pensons que rengouement que Ton

te bo„!ei v»
;• ^""l 'r "'f''-''' ^^t exagert, et que d'ailleurs le choix

Tres „rot,, r ''' '"'" ''''^"'' f*'' ^^''^ 1" discernement neoessaire.

fo Que M PI '^
"'"" '" ''^'^"'"nandation d'un savant aussi digue de

lovaks com^eT.1™ f""^ ^' P'"^'^""' ^ ''<'« speculations plus ou moins

lefTarS r ' ""'•"""' "™ '^''"^ ^^ semblables circonstances. Toutes

peuvent no s r~des "' '™' ^'^ ''"™^^ P"" """^' «^ P^"
"'^

On doit done recommanrt'V'f '

""""^ ^W^-'w-'S et quelques autres.

les experiences o!,Trf
" f'"' S-'ande prudence, sans perdre de vue

decouS de"ou™ lefrZ'
?'""'" * '^ Suerison du fleau ou a ia

nouYeiies races vigoureuses, productives et indemnes.

Viator.



85

CHRONIQUE HORTICOLE.
^^r^ryj'^

Juin 1871

L'Exposition Internationale de Florence. — Nous ^crivons cette
chronique au milieu de la « ville des fleurs « et le jour ra6me de Imaugiira-
tion de I'Exposition, oU nous nous sorames rendu corame membre dujury
et delegue du Gouvernement francais.

Cette solennite horticole, nouvelle pour I'ltalie, a ete, comrae nous I'avons
dit, organisee par les soins d'un comite de botanistes et d'hommes distin-
gues k divers titres, k la tete desquels etait place le professeur Philippe
Parlatore comme cheville ouyriere, assiste plus specialement par deux
secretaires tout devoues, MM. d'Ancona et Feiizi. Malheureusement,
M. Parlatore n'a pu jouir completement du succ^s de TcBuvre k laqnelle il

avait consacre tant de labeurs. La maladie I'a vaincu au moment du triom-
pbe. Quand nous avons ete le visiter dans sa chambre en arrivant k Flo-
rence

: « J'ai flechi avant I'lieure sous le fardeau », nous a-t-il dit, « mais
je suis heureux de savoir que nous avons reussi. ^

L'exposition a eu lieu dans le nouveau local construit par la ville de
Florence pour le marche central, pres de S'«-Marie nouvelle, sur les dessins
de M. Mengoni, le raeme architecte qui a bdti ^i Milan la faraeuse galerie
Victor-Emmanuel.

L'inauguration a eu lieu le 11 mai, en presence du roi d'ltalie, k qui out
ete presentes les delegues des divers gouvernements k I'Exposition et au
Congres, et au milieu d'une foule brillante de la meilleure societe florentine.
Le lendemain ont commence les operations du jurj, qu'il n'a pas fallu

moins de trois jours pour mener a bien.
Le vendredi 15 s'est ouverte la premiere seance du Congres, dans le

beau local du Musee rojal d'histoire naturelle, remis k neuf pour la circon-
stance, et oii les etrangers ont pu admirer I'excellente installation des col-
lections botaniques organisees avec une rare perseverance et le goilt le plus
judicieux par le professeur Parlatore. Nous reviendrons sur cet interessant
sujet apres le compte-rendu de TExposition qu on trouvera plus loin.
En attendant, nous constatons le tres vif succes qua eu I'Exposition, et

le nouvel echange de sentiments confraternels qui a eu lieu entre les bota-
nistes de tous les pays k cette occasion.

Anthurium Schertzerianum 'WUliamsi. — Cette plante est la
variete blanche, si longtemps cherchee et annoncee, de 1'^. Scherlzerianum.
Elle a ete enfin montree par M.Williams, Thabile horticulteur de Holloway,
qoi vient de I'exhiber k Tune des dernieres seances de la Societe royale
a horticulture de Londres. Les spathes sont presque absolument blanches et
les spadices tordus sont jaune pale. Tous les autres caracteres de la plante
sont d ailleurs ceux du tjpe.

Les fruits des Tropiques. — On commence a vendre quelques nou-
^elles especes de ces fruits dans les principales villes europeennes. Nous

TOME xxi. ^ jri> 187i.
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disons nouvelles pour la consommation de I'Europe, bien entendu. Nous
Tenons de voir a Paris, chez M. Hediard, des fruits de Cherimoja du
Perou et de la Martinique. Nous savons qu'on en vend aussi k Covent-
Garden, a Londres. VAnona muricata, des Indes occidentales, pese jusqu'i

1 kilog.; 11 est verdatre, couvert d'aiguillons; sa chair est blanche et rafrai-

chissante, acidulee. VA. squamosa, Tespece que nous avons vu vendre, est

tres cultivee sous les Tropiques et constitue un fruit delicieux. L'^. reticu-

lata, a, chair jaunatre, n'est pas si delicat, mais est neanmoins apprecit5e

aux Indes. — On vend egalement a Londres le fruit du Sapotilier [Sapota

achras), de m^me que XEuphoria, litchi, k goiit de pruneaux, dont nous
avons dejc\ parle. Nous verrions avec plaisir se developper ces importa-
tions qui procurent des saveurs nouvelles k nos palais biases.

Le Melon-Concombre. — M. Carriere vient de figurer et de decrire

dans la Revue horticole un nouveau produit fort curieux designe sous le

nom de Melon-Concombre. Le fait s'est produit chez M. Watson, horticul-

teur, k S*-Alban. C'est un Melon ovoi'de qui est ne sur un pied de Concom-
bre. On le dit un hjbride entre le Concombre Antagonist de Watson et le

Melon Munros little heath. Le meme pied produisait k la fois le Melon dont
nous parlons et les fruits en massue du Concombre pied-mere. Quelque
curieux que soit ce phenomene, il ne doit point nous etonner outre mesure,
les Concombres et les Melons appartenant au m§me genre Cucumis, dont
toutes les esi^eces jouent facilement entre elles.

"

Ecole d'horticulture de Versailles. — L'Ecole d'horticulture de
Versailles est aujourd'hui organisee. M. Hardj fils en est le directeur. Les
cours ouvriront le P-^ octobre 1874. Nous reviendrons sur ce sujet en
faisant connaitre ulterieurement le programme des cours. Mais nous pou-
vons des k present feliciter le gouvernement francais d'etre entre dans
cette voie, inauguree depuis longtemps par la Belgique et qui a fourni k ce
pays une bonne partie des elements de sa superiorite horticole incontestee.
Rectification. — Au lieu de placer, dans notre N° d'avril 1874, le

^i° 1G6 sur la planche de VOncidium sarcodes, on devra le remplacer par le

NM65
tjP

Ily

E. A.

M, Ed. Andr6. — Nous apprenons avec— -_ -" v^j-,ucuwc pcti' OH.. jjiQ. ii.nare. — inous apprenons aveu
une Vive satisfaction que S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Due de Luxem-
bourg, vient de nommer M. Ed. Andre chevalier de I'Ordre de la Couronne
de Chenp.

Cette haute *stinction est une juste recompense accordee au talent qui
a su transformer les informes demolitions de la forteresse de Luxembourg
en un pare feerique qui fait aujourd'hui les deiices de la population.

J. L.
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CLXXI.

AZALEA MADAME GLONER

Ericacees.

ETYMOLOGIE et CARACTERES GENfiRlQUES et SPECIFIQUES : Voir llluslvalion horti-

cole, 1871, p. 132.

CARACTERES DE LA VARIETY : Plante de port tres regulier, excessivement Doriboude,

bicn dressee, a feuillage moyeii, obloug, acumine aux deux extromites, duveleux. Flours cii

masse eompactc, d'un blanc pur, bien ouvertes, tres larges, a petales obcordes rouverses au

sommel, legerement ondules, d'une regularite parfaite. Admirable variele, i laqueUe nous

avons doniie le nom de M°^« Prosper doner, fiUe ainee de M. J. Linden.

E. A.

CHOIX DES PLUS BEAUX FUCHSIAS.
J

Nous empruntons a la chronique de notre collegue M. Van Hulle (i) une

liste qu'il a relevee d'apres les essais comparatifs faits au jardin de la

Societe d'Horticulture de Londres sur les meilleures yarietes de Fuchsias.

C'est une chose excellente que ces choix severes parmi les innombrables

nouYeautes qui paraissent chaque annee. En demandant k un horticulteur

connu les varietes suiv antes, I'amateur sera certain d'avoir une collection

composee de plantes de tout premier ordre, et ce choix de Fuchsias est de

nature h satisfaire tout cultivateur qui ne tient pas k former de collections

etendues.

A. Varietes k tube et sepales blancs, corolle de couleur differente

:

Arabella, Starlight, Lady Heylesbury.

B. Varietes k tube et sepales rouges, corolle blanche :
cotispkua, Piiri-

tani. Delight, Alexandrina.

C. Varietes k tube et sepales rouges, corolle foncee :
Nobless, Weeping

beauty. Star of life. Monarch.

A ces varietes on peut encore ajouter : Alpha (G. Smith), tres grande

fleur double, violet clair; Avalanche (E. G. Henderson), large corolle, sepa-

les reflechis, violet fonce; VEmpereur (Cannell), variete naine, fleur rouge
« r% I ^ _i..m *w. -^-a .*« H* ji>k. ^r^

vif. Detector.

(1) Bullclin d'Arboriculture de Gaud, mars 187i,

'\m \^%^^^rf%^^^^Xjf*- \^ \ jr*#^#\.l



PI. CLXXII.

DENDROBIUM INFUNDIBULUM, iram.

DENDROBE A FLEURS EN ENTONNOIR.

Orchidees.

fiTYMOLOGlE et CARACTERES Gfi^'fiRlQlTES : Voir Illustr. hortic, vol. I, p. 15.

CARACTfiRES SPECIFIQUES : folia lanceolata aiigusta acuta; scpala linearia-oblonga

;

pelala oblouga obtusa triplo ]n\\oT3i, men turn infundibulare pedicello aequaie; labellum lobis

lateralibus rotundatis iiUegds iiUermcdio subrolundo piano serrulate emarginato. In sylvis

moulmeiiiensibus. — T. Lobb. iu berb. Hooker,

Dendrobium infundibulum, Lindley in Linncan Society's journal, 1859, p. 16.

h^^X/r^/X^^^

Cette belle Orchidee, decouverte par M, T. Lobb dans les montagnes

du Moulmein, sur le Thoung-Gjun, k plus de 1600 metres d'altitude supra-

raarine, fut d'abord decrite par le docteur Lindley en 1859, dans le journal

de la Societe linneenne de Londres. Trois ans plus tard, le Gardeners'

Chronicle en parlait k I'occasion d'un tres bel echantillon qui venait de

fleurir dans la collection de M. Low, h Clapton, sous le nora de D. moul-

meinense, mais qui etait reellement notre plante.

Cette espece, qui se rapproche du D. formosiim, mais qui le surpasse de

beaucoup en beaute, montre desfleurs qui atteignent jusqu'a 10 centimetres

de diametre, a\ec un ton purpurin de la plus grande fraicheur. Les tiges

sont couvertes de polls noirs h la base et sont dressees, portant souvent

uu grand norabre de fleurs epanouies ensemble. Le reverend Parish, qui

retrouva la plante une annee apres Lobb, compta jusqu'a 44 fieurs ouvertes

h la fois.

Plusieurs exemplaires de cette belle espece encore peu connue, malgre sa

beaute transcendante, fleurissent actuellement cliez M. Linden, h Gand.
Elle presente parfois des variations de peu d'importance dans la lon-

gueur des tiges, dans le rouge plus ou moins vif ou orange du labelle,

mais sans cesser de former une espece tres distincte des D. formosum et

D. lovgicorne, dans la section desquels elle rentre certainement.

E. A.
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LEXPOSITION INTERNATIONALE DE FLORENCE.
m

Ce que les visiteurs strangers venaient chercher le 12 mai ^ TExposition
Internationale d'Horticulture de Florence, cetait autre chose, a coup siir,

que la repetition des solennites florales auxquelles ils ayaient assiste depuis
dix ans dans les grandes capitales de I'Europe. L'iraagination du touriste
amateur de plantes se representait volontiers Fltalie, cette terre classique
des grandes actions, des beaux-arts et des fleurs, laissant aux peuples du
Nord leur floriculture coilteuse et delicate," pour se parer de guirlandes
comme aux grands jours des triomphateurs romains. C etait I'abondance,
la profusion et non la rarete qu'on esperait, ayec je ne sais quels parfums
du midi, quelle couleur semi-tropicale eclose sous les chauds baisers
du soleil.

Pour preciser ce reve, disons tout de suite que nous admirions, par la
pens^e, quelque grand jardin des Hesperides, un verger fantastique aux
pommes d'or, aux Grangers tout charges, comme I'a dit le poete :

« De fruits naissants et burs, de fleurs et de feuillage; »

Nous vojions Palermo, ayant depouille sa « Conca d'oro » d'un bosquet
de Dattiers aux regimes empourpres ; Bordigheera represente par les « pal-
mes cardinales; » les Citronniers d'Amalfi disposes en terrasses; les guir-
landes de Roses de la Corniche ; des haies d'Agaves, des murailles d'Opuntia,
des pelouses d'Orchidees terrestres comme les Serapias qui tapissent la
Solfatare de Pouzzoles. Pour encadrer cette horticulture vraiment italienne,
nationale, nous attendions des pelouses formes, de TAdiante cheveux de
Venus, des grottes tapissees de Lycopodes et la flore innombrable, brillante,

erabaumee qui tapisse aujourd'hui toutes les montagnes de ce delicieux
pays, de Genes a Sorrente, de Venise k I'Etna!

Cette poetique illusion a disparu au premier regard. Des Fentree dans
1 Exposition, nous nous sommes trouve transports dans une des grandes
exhibitions du Nord. De meme que nous avons retrouve au jury toutes nos
anciennes connaissances, toutes les celebrites botaniques et horticoles de
1 Europe, de meme les plantes que nous avions notees h Londres et a
Bruxelles, k Amsterdam et h S'-Petersbourg, avaient fait voile pour la
« citta dei flori. »

Nous avons done eprouve, non pas un desappointement, tant sen faut!
jnais un vif etonnement k la vue de toute cette flore de serre chaude. Mais
Dientot, en penetrant dans les details, nous avons pu constater, avec une
^ive admiration, que I'Exposition de Florence etait I'une des plus belles
<iue nous ayons visitees, et que pour 6tre d'un ordre different, son succes
iietait pas moins complet.
Nous avons dej^ indique, dans les notices qui ont precede, I'organisation

IP ^°°?'J^^
preside par M. le professeur Parlatore pour la direction de

Exposition et du Congr6s. Les membres divers ont tous deploye le plus
ouable zele, mais on doit surtout aux secretaires, MM. Fenzi et d'Ancona,

eflbrts ies plus perseverants et les plus energiques pour assurer le
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triomplie de cette grande entreprise. En eifet, la Uclie etait vaste et

nouvelle pour lltalie. Si Torganisation d'un pareil programme est relative-

ment facile aux horticulteurs beiges et anglais, familiarises de longue main

avec les solennites analogues, elle Tetait beaucoup moins pour ces Mes-

sieurs, encore k leur coup d'essai, qui a ete bien pres d'etre « un coup de

maitre. » La diflficulte de la situation se compliquait d'ailleurs d'un facheux

accident : la maladie et I'absence du Deas ex machina, M. Parlatore. Ce

vaillant organisateur a ete saisi par la maladie au moment de jouir de son

ceuvre, et il a dii recevoir dans son lit la visite des nombreux amis qui

sont venus lui temoigner leur sjmpathie et lui decerner des eloges si

largement merites.

L'Exposition, comme nous I'avons annonce, a ea lieu dans le local du

nouveau et somptueux marche bati par la ville de Florence sur les plans

de M. Mengoni. Cette vaste halle, situee pres de la celebre place de

S"'-Marie nouYelle, couvre une superficie egale k la place de la Scala, de

Milan. Elle est formee d'un pavilion central, de plus de 30 metres de

hauteur, et de deux nefs moins elevees. La base seule est en pierre et la

partie superieure en fer vitre. De I'eau en abondance, de vastes caves, de

I'air et de I'espace, rendent ce nouveau marche bien approp.rie a son usage.

Si nous raontons les quelques marches de la nef centrale, le regard em-
brasse tout d'abord I'ensemble de I'Exposition, judicieusement et gracieuse-

ment dispose. On n'a adopte, pour le rangement des lots, ni la disposition

en groupes reguliers, si commode et si laide k la fois en Angleterre, ni

I'inevitable jardin « vallonn^ » des Exhibitions francaises, mais une sorte

de compromis entre les deux genres, quelque chose comme le mode le plus

usite en Belgique.

Dds I'entree, un 6norme groupe d'Azaldes, appartenant au comte della

Gherardesca, vient arreter les regards par Feclat et la variete de ses fleurs.

Les bouquets irreprochables de ces jolies coroUes de mousseline multicolore

sont developpees k profusion, sans egaler pourtant la perfection des plantes

beiges ou anglaises. Bonnes varietes, plantes jeunes encore, mais culture

soignee.

En face de ce groupe, dans le prolongement de la grande nef, un vaste

bassin circulaire occupe le centre du monument, et un puissant jet d'eau,

de 20 metres de haut, anime I'Exposition de ses ondes brujantes et irisees

par le soleil. Au fond de la salle, un rocher bati sur grotte de tuf volca-

nique, laisse echapper une cascade dont les eaux bondissantes sont recues

dans un autre bassin k contours irreguliers. Des masses de Hosiers Banks
retombent aussi en ondes gracieuses sur les bords, et des groupes de

i hormium, Azalees-, Fougeres en arbre. Agaves, grands Magnolias, meu-
blent les pentes abruptes de la cascade, sous laquelle un aquarium d'eau

clouce et _d eau de mer a permis d'installer quelques poissons et des pro-

duits curieux des eaux.

Pour ajouter k la perspective de cette scene principale, de forts groupes
de plantes a grand feuillage forment coulisse des deux cotes de la salle. A
droit^e M. le prince Demidoff, dont nous trouverons le nom dans le plw^

grand nombre des concours, expose d'immenses Coniferes de serre froide

:
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Seafi

grandiceps avec ses jeunes pousses rouges et tigrees, de tres hauts Dmccena
australis, Caryota urens, Phcanix dactylifera, Areca, etc., bordes d'arbustes
d'orangeries, plus comrauns mais bien etages. Le groape de gauche, envoje
par le jardin botanique de Florence, comporte de superbes Pandaiius utilis,

le Palmier k Sucre [Arenga saccharifera), un beau Musa ensete, de gvo& Phoeiiix,

un superbe Dioon edule, le Pandanus jamnicus aux feuilles rubannees d'ar-

gent, des Lataniers et Cocotiers tres forts, un Livistona cliinensis (sous le

nom de L. Skinnen), une superbe touffe de CJiamcedorea Schiedeana, etc., le

tout egalement entoure d'arbustes.

Citons tout d'abord nne deliciease plante, tres commune ici oil elle croit

en plein air, et dont on a tire un excellent parti a TExposition. C'est Vixia
crocata, dont on a fait de cliarmantes bordures autour des groupes de plantes
vertes, qu elles entourent de leur innombrables fleurs de couleur minium
ou cinabre, si fraiches, avec leurs petales k demi-transparents! Nous avons
revu cette ravissante espece en corbeilles compactes k la villa Demidoff,
h San Donato, et partout'elle nous a fait le meme plaisir.

Le Jardin botanique de Florence tenait une place elevee dans Tensemble
de TExposition. Quand nou^s Tavons visite en decembre dernier, nous avons
ete frappe de sa richesse en certains genres et de la beaute des exempkires
de quelques vieilles et rares especes. C'est ainsi que 60 especes de Palniiers,

13 Cycadees et 11 Pandanees ont ete trouves dans cet etablissement et ont
orne TExposition d'une maniere brillante. Nous avons remarqu^ un Cocos

oleracea [Cocos capitata!) isole de la plus belle venue, avec ses spatbes navi-

culair^es dej^ nombreuses et si curieuses, et ses longues frondes glauques et

recourbees; un Pandanus odoratissimus gigantesque et d'autres beaux speci-

mens, comme le P. javanicus var., un Macrozamia Mackenzie un Zamia
Preissiij ]es Kentia gracilis, Bactris spinosa^ Syagrus majestica^ Geonoma
gracilis, Wallichia porphyrocarpa, Zalacca assamica, Conjpha macropoda, D(E'

monorops trichrous, Latania Loddigesii et autres especes peu frequentes dans

Quelq grand Araucaria

BidiviUi, un Mitsa ensete et un Araucaria Cujininghami glatica appartenaient

encore a ce riche etablissement, que les efforts de M. Parlatore ont beau-
coup am^liore dans ces derniers temps.

Depuis de bien longues annees les cultures de San Donato sont celebres.

.

Elles nont point flechi sous cette reputation. L'enorme envoi d'aujour-

dhui le prouve surabondamraent, et nous devons en feliciter M. Steffat-

scheck, le jardinier en chef. Non-seulement nous avons vu k TExposition
ces forts exemplaires d'arbres exotiques qui donnent k ce jardin un si

grand interet pour les botanistes, mais les plantes nouvelles de serre chaude

. y sont irreprocbables. On y sent la main du jardinier passione qui les

cultive. Dans un lot ou deux pres I'entree, on voyait quelques gros speci-

^^ens
: Cibotium princeps de 7"" de hauteur, Sciadophylhm pulchriim couvert

de fruits (ce qui n'est pas commun), Dacrydium cupressimim, Aralia qnin-

^wfolia, Sciadophyllum EeinwardtU, superbes Dasylirion graminifolium et

Littma gracilis^ un Aralia reticulata et un gigantesque Casnarina suberosa.

Cette plante ou plutot cet arbre, fort age, 'convert de sa longue chevelure
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verte et pendante, est surtont cnfieux par le liege fendille, caverneux, noir,
de son tronc tortueux. Beaucoup d autres fortes plantes sortaient de eel
fameuses serres, comme grands Palmiers, Sobralia macrantha en fleurs v

Musa
fica, de tres beaux Seafi elegans, un Cijcas

vittata, Araucaria Cookii, Dammara australis, Phyl-
locladus tricJwmanoides, Doryanthes excelsa, Dillenia speciosa, etc. Mais au-
dessus de toutes ces belles plantes on pouYait en placer une qui attirait
I'attention generale. Cetait un Huscus androgynus geant, portant six tiges
.paliss^es sur une armature de fer, de maniere a former un arbre tout
couvert de ses rameaux foliaces, bordes de petites fleurs comme un Xulo-
phijlla. 48 especes de Proteacees en fortes plantes conservent k San Donate
sa reputation pour la flore australienne, et nous avons ete heureux de
retrouver 1^ bon nombre de ces plantes h peu pres perdues ailleurs.

Si, des collections de serre froide ou d'orangerie du meme exposant,
nous passons aux plantes de serre chaude situees dans les pavilions vitres
de la nef de gauche, nous verrons mieux encore. Nous avons ete stupefait
delabeaute de la culture des Crotons, des Drac^nas et des Marantacees
du prince Demidoff, que les premiers prix sont venus justement recompenser.
Dans les 30 Marantas de choix, nous avons note deux M. roseo-picta et
illustns de force peu commune, et constate que les derni^res nouveautes
sy trouvaient, y compris notre beau M. hieroglyphica . Les Crotons n'etaient
pas moms beaux

;
ils forraaient peut-etre meme le groupe le plus saillant

de I Exposition, comme force d'exemplaires et belle culture, notamment les
C. pwtum, Veitchi, cornutum, Hookeri, aucubcefolium , angustifolhm (magnifi-
que), interruptum, Cette derniere plante, que nous avons revue dans dau-
tres collections, nous a paru presenter un autre aspect h Florence que
partout ailleurs. Nous ne reconnaissions plus la plante que nous avons
autrefois nommee avec M. J. 0. Veitch, ^ans les exemplaires compactes,
vivement colores, k feuilles courtes, k c6te mediane non denudee que nous
avons observes dans toutes les cultures florentines. II serait bon de recher-
cner si c est ikun effet de la culture oti plutot si sous le nom dmterruptum,
une autre variety sans nom ne se serait pas glissee de chez MM. Veitch
dan les serres de Florence. Nous vojons Ik un fait interessant a eclaircir.

sprT i5"'l Jn
"^""^ exposant, citons ses splendides plantes variees de

de^.S i a' ''f
^' '^^^'^"^ ^" "^« '^^^^ culture aux plus belles

^mcfenv^!ri
^^"g^^t^^-^e- I^'abord unAdiantum Farleyense, au feuillage

LurrvJ:
P^'"'^"**' P^is venaient

: Drymonia TurialviB (le plus fort que

latin
GhiesbreghtU, Dieff latimaciilata, Sphcerogyne

V.U.IMV nn,n.n^- r.- ^ ^^^^^^ Fittoniu cn terrines. Alocasia Veitchi,

chZCrZ\?'f'''f^ ^-«^.i.i.««. etc., en tout 50 plantes dun

M ?leu dioT^^^^ f
'^^'^" ^' ^^ ««^ ^^^te belle collection das Caladium de

premiere fni. I v^ t
' ^ Londres, que nous avons observe pour la

-pSTo '
frf!?.^_ ^>!?^- IS^^^ ^ South Kensington.' Meme

clioix et representee
prenant
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valuau prince Demidoffle premier prix ex cequo avec M. le marquis Corsi-
Salviati.

Nous venous de prononcer le nom de I'un des principaux exposants.
M. le marquis Corsi est un jeu.e homme qui nous a 7ar7;mater rs-
sionne de belles plantes. II a eu les honneurs de VExposition comme nou-
veau venu dans la carnere.. II n'a pas pris part k moins de 21 concours,
et dans presque tous .1 a triomphe. Ses Palmiers, Crotons, Dracenas
Aroidees et Marantas etaient simplement splendides. Le jardinier M Ra-
gioneri Ridolfo qui cultive ces collections a la propriete de Se'sto," pres
Florence, est italien et merite les plus grands eloges. Quelques bonnes
Orehidees parmi lesquelles un fort pied fleuri ^Aerides quinquevulnerum,
Cattleya chocoemis, Cypripedium Uookeri, Vanda insignis, netaient cependant
pas dignes dune aussi remarquable exposition. Dans les Draccena, M. le
marquis Corsi n'avait rien k envier aux Beiges comme culture. On y voyait
les nouveautes en tres belles plantes garnies de feuilles des la base. Les
trotons n atteignaient pas les dimensions de ceux de San Donate, mais

Mar

pacifica, Makoyan
M

Verschaffeltitt

D ieffi

dealbata, Areca Verschaffelti, Pandanus ornatus, Anthurium Sche'rzeria-
num, 54 de beaux Palmiers nous ont fourni les noms de

Mor
taryota majestica, Cham(Bdorea luiiata, Chamcerops stauracantha, Cocos Proco-
w J mJ rm Wi /T V 1 ^^ I 4 ^'^ .a ^ .^ .^^ . ^ . 1 M ^ ^^i .

Bikinsoni, Verschaffeliia

Weddellia .. _

a, Martinezia Lindeniana, Seaforthia

etc. Les Aroidees contenaient de

50
netes avait force de remplir les collections avec des Caladium colores, ce
qui nuisait au choix des plantes d'amateur. La plante-reine de ce lot etait
Jin magniflque A?ithurium crystallinum parfaitement cultive. Au resume,
exposition de M. le marquis Corsi a ete extremement remarquable et

^^rite toutes nos felicitations.

Dans la liste des leaders de I'Expositio'n, nous devons comprendre M. le
marquis Torrigiani, de Florence, proprietaire dune villa celebre dont nous
reparlerons en detail. Ses collections rivalisaient avec celles
venons de decrire. Les plantes de serre. bien cultivees, nous ont raontre
ae grands et beaux Panda/ms, Conoclinium janthinum en fleurs Littea aracilis

que nous

longifolium

Medinilla magnifi'
de ses grappes aux grandes bractees roses et de forts Erica intermedia sus-
Pendaient k leurs rameaux leurs longs tubes blancs. Des Crotons en forts
exemplaires, des Caladium excellents, YAglceonema commutatum, des Areca
^^oa, Anthurium Schertzeriamim en fleurs, Fittonia Pearcei et surtout le plus
ravissant Phoenicdphoriim Sechellarum qu'on put voir, placaient tres haut
ces collections. En face, dans I'un des navillous octoffonfis. un lot trfts bean
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et tres nombreux du nieme exposant nous montrait des Gloxinias que

M, Vallerand lui-meme n'eut pas desavoues.

Tout pres de Ik, nous vojions pour la premiere fois les Cineraires a

fleurs doubles ^ MM. Haage et Schmidt, d'Erfurt. Ces jolies plantes sent

dignes de la reputation qu elles ont acquise du premier coup. Jusqu ici, on

n'en a que quatre varietes : bleu fonce\ violet vif, violet panache et violet plus

pdle a larges fleurs. Mais sans aucun doute la culture va rapidement les

ameliorer et les varier, et nous pouvons esp^rer une suite de bonnes plantes

et de nouveautes de premier ordre pour la culture du marche.
Mais nous ayons h^te d'arriver aux plantes nouvelles de grande intro-

duction, qui sont toujours la principale attraction de ces reunions Inter-

nationales.

Cette fois encore nous avons la satisfaction d'annoncer que M. Linden
occupe le premier rang. Ses vingt-cinq Palmiers nouveaux ont fait sen-

sation et beaucoup interesse la presse horticole. II y avait \k en effet des

plantes hors ligne, parmi lesquelles figurait le pied-mere du charmant
Geonoma gracilis, publie dans notre numero du mai dernier. Voici d ailleurs

la liste des especes :

Calamus lanatus,

nitidus.

Calyptrogyne elata.

Cocos eloganlissima.

— sp. Yuruinaguas.

— VVeddelliana.

Daecaonorops accidens.

Deckeuia uobilis.

Geonoma gracilis.

— zamorensis.

Glaziova insiguis.

Kentia australis.

Balmoreana.

Forsteriana.

Phoenix nataleiisis.

rupicola.

Phoenix zeylanica.

Pinanga sumatrana.

Plychosperma atlanlica.

rupicola.

Prilchardia Martiana.

Verschaffellia meianochajtes.

Wallichia Wagneii.

Welfia regia.

A cette collection, nous devons ajouter quelques autres especes non moins
mteressantes

: Acanthorhiza Warsceiuiczi, Pritchardia Gaudichaudi, Acantho-
phocnix crinita, Mardnezia Lindeniana, Hijospathe chiriquensis, etc.

Les charmants Erables du Japon a feuilles dissequees ont conquis tous
les suffrages des dames florentines, par la legerete et la coloration de leur

feuillage de dentelle et de soie. Les six varietes exposees par M. Linden
(pieds-meres introduits directement du Japon) etaient : Acer roseo-dissectum,

reticulatum, sanguineum, atropiirpureum, ornatum, crispum. Ces charmantes
introductions de Textreme Orient, dues k feu Von Siebold, prennent faveur
de jour en jour. Jusqu'ici leur diffusion etait tres limitee k cause de la

diffieulte de leur multiplication, raais nous apprenons que cette difficulte

saplanit aujourd'hul et nous nous proposons de publier prochainement les

details sur leur propagation en grand par un horticulteur anglais.
iJans Jes plantes varices de serre de M. Linden, nous trouvons des

specimens d'une grande superiorite de culture et d'especes fort rares,
parmi lesque les il faut citer YAraucaria new-caledonica, le curieux Rapatea
panaanoides, le Dracxna grandis et le Phcenix rupicola. VAraucaria robusta
giauca a ete une plante h succes, de raeme que le Zarnia Roedi et le
Ulland^ia musaica. Les douze Dracmm .!e M. Linden, aii milieu desquels
ironait le noble 2). gloriosa, se composaient des especes suivantes, dont
cmq sont nouvelles

: D. amabilis, Baptisti, Casanovm, gloriosa, jaspidea,
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lutescens, striata, Maclayi, Reali, Troubetskoyi, Youngii et d autres non nom-
inees. Six magnifiques Aro'idees iiouvelles, des plantes raedicinales et des

plantes industrielles des tropiques conipletaient ce magnifique ensemble,
qui a ete recompense du premier grand prix d'honneur de TExposition,

la grande medaille dor offerte par S. AI. le roi dltalie.

La palme des plantes de belle culture venant de letranger a ete decernee

sans contestation k M. Dalliere, de Gand, qui avait fait un envoi de

premier choix et tr6s considerable. Son lot de 40 Palmiers etait admirable.

Nous avons releve les noms des specimens liors ligne : Areca aurea, Thrinax

elegans, Verschaffeltia melanochcetes, Areca glaucophijlla, Areca sapida, Sabal

Adansoni^ Martinezia erosa^ Cocos sp. de YurumaguaSy Geonoma Schottiana,

Elceis (nouveau), Ptychosperma AlexandrcB, Geonoma ferrea, etc. Dans un
autre concours, nous avons vu de tres bonnes plantes encore : Euterpe sp.^

Phcenix tennis varieg.^ Ceratolohus concolor, Catoblastus Engelii, et un beau
Pritchardia pacifica. Le plus bel Anthurium Schertzerianum de TExposition

appartenait k M. Dalliere; c'est desormais une plante classique. Ses collec-

tions de Marantacees, de Nepenthes, de plantes varices de serre cliaude

avec beaucoup de nouveautes etaient au-dessus de tout eloge, mais nous
devons surtout une mention aux Rhododendron Dalhoiisice, Aphelexis ma-
crantha purpurea, Azalees, Araucaria excelsa glauca, et Coniferes variees-

M. Stelzner, de Gand, avait enyoyd un beau pied d'Oreopanax daclylifo-

lium, un petit lot de Coniferes nouvelles fort curieux, et quelques Fougeres
hjbrides. Nous y revieudrons dans une note speciale.

On est certain de rencontrer MM. Veitch, de Londres, dans les concours
de plantes nouvelles. Ces habiles introducteurs n ont pas manque au rendez-

vous. Dans Tune des serres de droite, nous avons admire un joli lot de
leurs principales nouveautes : Caraguata Zahni; Croton Youngi, k feuilles

longues et dorees; Dracwna imperialis ; Abutilon Sellowianuni marmoratum,
aux feuilles tres panachees de jaune et de blanc et comme marquetees
regulierement; Aralia elegantissima, ravissante espece que nous decrirons

^ part
; Draccena Baptisti, Cypripedium Argus k sepales roses aux extremites

etocelles de taches pourpre fonce ciliees au-dessus; Epidendrum pseudept-

dendrum, aux etranges fleurs vertes et cinabres; Draccena strictifolia^ k
feuilles etroites striees de jaune pale et de rose; Cypripedium Dominyanum,
bjbride de caudatum et Pearcei, et par dessus tout le charmant Ficus Par-
^^lii, auquel nous consacrerons aussi une courte notice. Quelques bons

Nepenthes, des collections de graines et d outils etaient encore exposes par
MAL Veitch.

M, Aug. Van Geert, de Gand, avait apporte un tres beau Palmier nou-
'6au, VAreca Licksoni, que nous crojons une espece distincte, originaire de

Coromandel; une variete ^ petioles roux du Corypha australis, le Pandanus
Van Geertii, de FAfrique orientale, feuilles glaucescentes orangees k la

base, plante restant naine; un beau Thuiopsis dolabrata et un fort Gene-
tyllis tulipifera fleuri.

Nous ne saurions oublier non plus la collection de Palmiers de
^^M. Haage et Schmidt, comprenant plus de 60 especes, dont quelques-
^aes tres rares.

\
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Du jardin botanique de Glasnevin (Dublin), M. Moore apportait un beau
j^ied d'Ouvirandra fenestralis et une fort curieuse plante, un Sarracenia

hjbride, sur le compte duquel nous reviendrons aussi h, son temps.
Si nous reprenons les exposants nationaux, le comte della Gherardesca

nous arrete avec ses plantes de serre tres variees formant un beau massif.

Les Agnostus sinuatus, Latania, Cycas circinalis, Musa ensete, gros Azalea,

Epacris, Boronia, Sterculia, Adenandra, en forts exemplaires denotaient un
amateur distingue.

Chez M. le marquis Ridolfl nous avons rencontre un fleuriste emerite,
avec ses apports de Pelargoniums k grandes fleurs, zonales et de fantaisie- — L

et de charmantes Azalees.

On J remarquait surtout les : Areca monostachya, Arenga Bonneti, Bactris
maraja, Brahea nobilis, Com Bonneti, Geonoma pumila, etc.

L'un des secretaires, M. Fenzi, de Florence, est amateur de plantes

grasses. 85 especes d'Agaves et Fourcroya, 11 de Dasylirion, 22 de Yucca,

22 de Sempervivum, indiquaient des collections deja considerables et les

raretes n'j manquaient pas.

Une autre collection nombreuse, peut-Stre la plus nombreuse qui ait ete

rpnm'p rl'nn conl narstnr^ ««+ ««11„ J^~ ly ^. .1 . » r -s-\ T •_ J_ f^ ^^
Maranta

EUe ne compte pas moins de soixante-une especes. Nous ne crojons pas en
avoir jamais vu d'aussi complete'.

M™ les comtes Papadopoli freres, de Venise, ont egalement envoje une
collection de MarantarJpx. iinf> niifT«o Aa rr,inrU„Yy, ^ fn.iiiinc. nrAiwd^c^a cnm-

pas bien comprendre I'interet des formes sans fin, k peine distinctes, de ces

Coleus-, il y a la un veritable abus. En cherchant bien, 11 n'y a pas 20 varietes
hors hgne, tres distinctes, m§me pour la culture sous verre. Les Phormium
des memes exposants, bien qu'en faibles plantes, comprenaient k peu pres

tout ce que I'on cultive actuellement : Ph, ienax, t. variegatum, t. Veitchi,

t. atropurpureum, t. nigro-pictum , Cooki, Colensoi variegatum. Nous avons dit

notre sentiment sur les pretendues especes de ce genre, que nous avons
etudiees dans \Illustration d apres des assertions exactes du D'^ Hooker.
Les plantes de serre chaude de M. Schmitz, de Florence, denotaient une

tres bonne culture. Nous y avons remarque les Latania Commersoni, Balan-
tium antarcticum, Vanda tricolor. Calamus gracilis, Zamia vernicosa, Thrinax
etegans, etc., toutes plantes de grande sante et de port irreprochable.
Dans renvoi de M. le comte Boutourlin, Florence, d'enormes plantes de

serre tres agees, bien cultivees, nous ont beaucoup interesse. Des Polygala
ouxilotia couverts de fleurs etaient voisins de Kalmia latifolia gigantesques,
«es Stephanotts floribunda allaient ouvrir leurs jolies corolles blanches, les

tarmichelia australis, Rhynchospermum jasminoides, Murraya exotica, Jasmi-
num gmiculatum, Hoya carnosa, Bignonia jasminoides, Jasminum sambac,
etaient remarquables par leur beau developpement et leur floraison.

oJ.LT! f ^^e«^P^aire de Franciscea eximia que nous ayons jamais vu,

MM PI "'^ ^PP^rtenait k M. Santarelli, de Florence.MM. Jralazzi. frArfis AcM^t.-,^^ • . . - , . „ii^of;An
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de Bromeliacees, plantes mal cultivees. mais contenant beaucoup despece.s

interessantes et surtout des nouveautes.

Nous ne devons pas oublier les Cactees et plantes grasses de M. Jean

Verschaffelt, de Gand. Nous avons note au passage les Agave dealbata,

hystriXy Verschaffelti variegata^ Beaxicarneiy glauca, Gibbeyi^ et autres jolies

plantes de meme ordre.

La section des Cierges k chevenx blancs etait representee par les Pilo-

cereus Uoppenstedtii, senilis, Dautwitzii et lanatiis, de MM. Haage et Schmidt.

Un pied de Neflier du Japon (Eriobotrya japonica) k feuilles panacbees,

etait dil k M. Gillion-Mangilli, de Venise.

VAreca monostachya que M. Spaletti exposait isolement, haut de T^CO et

portant 12 inflorescences, donnait une idee avantageuse de cette espece

peu commune dans les collections. Quelques autres jolis Palmiers appar-

tenaient au meme exposant.

La Societe d'Horticulture de Bavi^re avait voulu apporter son contin-

gent, soit sous la forme de fruits et de legumes forces, assez interessants,

soit en plantes d'ornement. Ses Azalees 6taient de bonnes plantes; des

Gleichenia, Rhododendron Ntittalli en fleurs, attestaient du bon vouloir. Les

Aroidees du jardin botanique de Munich, oa Ton trouvait une esp6ce

connue depuis quelques annees seulement, YAnthuriuin Martianiun, et les

A. Selloum, egregiiun, pinyiatifidum, Galeotti, etc., ne manquaient pas d'in-

teret. M. Buchner, de Munich, avait un beau pied de la Sapotacee encore

indeterminee que Ton connait sous le nom de Theophrasta imperialis.

..M. le prince Troubetzkoj possede k Intra (lac Majeur) une villa od il se

montre amateur distingue de belles plantes. II avait expedie une collection

de Bambous en 13 especes, avec des Eucalyptus interessants.

De Haarlem, MM. Krelage et fils, jaloux de conserver k leur pays et k

leur maison une superiorite incontestee dans la culture des plantes bul-

beuses, avaient expedie de charmantes Tulipes, fleuries en perfection et

arrivees en excellent etat, malgre le long voyage de Hollande k Florence.

Les Azalees, Rosiers en pots et Rhododendrons de M. Scarlatti, de Flo-

rence, nous ont fort attire.

Dans un beau lot de M. Ricci, nous avons vu les Strelitzia Augusta,'

Dasylirion graminifolium (superbe), Bonapartea glauca, Draccena indivisa (sous

le nom de Freycinetia Baueril), D. canncefolia (sous le nom de Cordyline

Storchii) et un fort beau Yucca guatemalensis (sous le nom bizarre de F. Bas-

sinica?).

Quelques jolis Azalees et des Camellias retardataires attestaient que le

celebre cultivateur florentin des Camellias, M. Franchetti, n est pas loin,

et que deux mois plus tot 11 nous aurait montre ses produits dans toute

leur splendeur.

Si de I'interieur de FExposition nous passons dans le jardin improvise au

dehors, nous trouverons encore des lots nombreux et interessants sur les-

quels le defaut d'espace nous empeche de nous appesantir.

Les Coniferes de M. Scarlatti freres, de Florence, etaient petites, mais

en bonnes plantes, comme Abies Witmanniana, Biota japonica filifera, Frenela

Sugelii, Podocarpus Sterlingii, Frenela monostachya, Torreya Bogotensis, etc.
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Le lot d arbres et darbustes des merries exposants contenait de bonnes
plantes

: Quercus lanceolata, Tetranthera japonica, Ulmus aiirea, Viburnum
macrocephalum, Abelia rupestris latifolia alba, Viburnum cotinifoUum puiicta-
tum, Ligustrum salicifolium, Pittosponm Maiji en fleurs, etc.

La collection de Spirees de M. Paglias, de Florence, etait tres etendue
(40especes), de meme que ses Clematites (48 especes et varietes peu fleu-
ries) et ses Coniferes.

M. Berti, de Milan, exposait des arbres fruitiers formes, un peu trop
petits pour bien juger de la perfection de la taille, mais dans lesquels quel-
ques formes en spirale et en gobelet se distinguaient.
Le jardin botanique de Turin avait organise un immense lot de plantes

de plein air, alpines pour la plupart, contenant beaucoup de bonnes especes.
rsous ayons remarque quelles etaient classics par families, suivant le
sjsteme de De Candolle, ce qui facilitait les reclierches dans cet araas
d especes.

Les jardins Boboli, oti I'on cultive sous abri les Grangers et les Citro-
niers, en avaient envoye une collection en pots. Nous reviendrons sur cette
culture.

I

Les Roses de M. Bucci, de Florence, etaient de bonnes plantes en pots,
varietes nombreuses, sans particolarite saillante.
Une mention toute speciale appai^tient cependant h la collection d'arbres

et d arbustes de plein air du m^me horticulteur. Malgre Finexactitude de
certaines etiquettes, nous avons pu y relever les especes suivantes, que
beaucoup de cultures ne possedent pas : Quercus pohjmorpha, Berberis garde-
mmfolia, Myrsine relusa, Boldoa fragrans, . Cotoneaster lanuginosa, Mahonia
Toluccensis, Ligustrum multiflorum, ElcBagnus Simoni, Crataegus Icevis, Buxus
semp. navicularis, Quercus virens, etc. Une collection d'llex touchait celle-ci.
On J remarquait

: /. crenata ovata, prunifolia, crassifolia, Cunninghami, den-
tata, recurva, Caroliniana, corallina, etc.

MM. Rovelli freres, de Pallanza (lac Majeur), sont des liorticulteurs qui
tiennent le haut du pave en Italie. Un superbe lot de Coniferes venait de
ieurs cultures. La plupart des exemplaires etaient de force peu commune et
denotaient une tres bonne culture. Nous pouvons citer : Torreya grandis

T ^ / i'"
^^^'''"^ '"'"''^'^' ^'"^" ffookeri, Thuia dumosa, Abies Cranstoni

aenudata (affreuse variete), Cnjptomeria colummaris (var. nouv.). Abies Engel-
manni, Abies nigra pyranddalis, Prumnopitys elegans, Thuiopsis Standishii,
Abies pohta, Abies firma, etc.

^ » >
r

Les jardins botaniques de I'ltalie avaient voulu repondre au chaleureux

Thfy^'T 1 "^f' l^'^^^^'^
leur avait adresse. Celui de Padoue avait

fn..?! f. ,^^l
officinales des tropiques et les dessins du fameux Palmier

d^vfjfn T .

''"'''^'""^' ^^'•)' ^^°^^^ ^t "omrne par M. le professeur

Mod^n?.^-;.>' f ^'' ^'"^"'^ ^*^i«^t Presque entiers. Le jardin de

nu^TvTl
'''!'^'^^^^ Cactees, notamment un gros Echinocactus mexica-

une ioli?.Hin'''^tf'^J^'^'"^""'
^^^"^ ^' Pi«^' ««"' les ordes de M. Caruel,

Ttdelta t^*^'^^
^^^^^^^^^ t^rrestres. On y voyait : Orchis longicruris,

cldZ 'r t
'^^^''''^' ^"^^«' f^''^' «^««'^-l bombylifera, Serapias

cordigeia, lingua et neglecta; celui de Lucques (prof. Cesa'e) une remar-
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quable collection de bois varies, et les premieres planches de Tampelogra-
phie de la province de Lucques; celui de Turin (prof, del Ponte), les

Orchidees et plantes variees dont nous avons parle; celui de Sienne (prof.

Attilio), plantes variees de serre chaude; celui de Bologne, 50 especes de
Mamillaria ; celui de Florence enfin augmentait considerablement Tattrait

de TExposition par ses apports de superbes plantes : Pandanees, Arau-
carias, Cycadees, Palmiers (60 especes), Fougeres en arbre, etc., toutes

plantes en superbes specimens, dont nous avons parle.

Ce que nous pouvons dire de mieux des bouquets et emploi artistique

des fleurs de Rome et de Florence, est de n en pas parler. Nous avons 6t6

assez desappointe en ce qui regarde Tart et le bon goiit des bouquets
italiens, k quelques exceptions pres cependant.

Dans les batiments annexes de TExposition se trouvaient encore d'inte-

ressants produits : les meubles de jardin de M. Tedeschi, de M. G, Cava-
lensi, les Praises, Bananes, Concombres, Framboises, Asperges blan-

ches, etc., de la Societe bavaroise; les Oranges et Citrons de Porto
Maurizio, et surtout ceux de M. le prof. Orphanid^s, d'Ath^nes; les fruits

mpdeles de M. Garnier-Valetti, de Turin, qui sont les plus parfaits que
nous ayons vus; les envois de P^ches et Raisins forces, d'Asperges et de
Concombres de la province du Westland (Hollande); la collection de bois

du comte Boutourlin, commencee par Sloane en 1860; les produits du Mexi-
que de M. Bassi; la collection de fruits et graines du Soudan de M, Del-

chevalerie, du Caire; les bois de la flore Hellenique du prof. Orphanides;
les bois de M. Bicchi; les Champignons de Nice, ouvrage de M. Barla; les

plans de jardins sur assiettes, de M. Bellora, k Turin; ceux de M. Pjnaert,

de Gand; les peintures de M. Stroobant, de Gand; la collection de YlllitS'

tration horticole; les produits de YEucalyptus globulus et de Ylris florentina,

qui fournit la poudre d'iris; des arbres fruitiers formes de M. Berti, de
Milan; plusieurs chauffages et serres qui navaient rien de saillant, et

autres objets qui ne sauraient trouvef place dans un compte-rendu sous

peine de devenir catalogue.

Toutes ces choses, — et nous en passons forcement! — avaient et^ dis-

posees avec goiit par M. Pucci, le jardinier en chef de la ville de Florence,

qui a tant fait dans ces dernieres annees pour orner de jardins et de
squares cette cite des beaux-arts, et que le roi a decore de Tordre de la

couronne dTtalie. M, Parlatore a ete cree commandeur de Tordre de

S*-Maurice et S'-Lazare. MM. Fenzi et le marquis Corsi ont ete faits che-
vaHers de Vordre de la couronne dTtalie, et M. d'Ancona chevalier de
lordre des S*^ Maurice et Lazare.

Tel est le vaste sujet que nous ne pouvons qu effleurer en ces quelques
pages.

Au total, TExposition de Florence a ete un succes. Si nous n avons pu j
decouvrir un cachet meridional que nous esperions dans cette patrie du
soleil (disons que ce soleil a ete fort avare de ses faveurs pendant notre
sejour k Florence), nous avouons volontiers que nous n esperions point y
trouver un develoi^pement si eleve de I'horticulture. LTtalie horticole vient

^^ faire ses preuves. Les quelques amateurs de premier ordre, qui se sont
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groupes a Florence et ont fourni le principal contingent de rExpositioii

vont faire souche de proselytes. Nous les reverrons sans doute k Toeuvre.

On a dit souvent que « dans les pays oft la nature fait tout, riiomrae ne

veut rien faire, » et on avait applique k I'heureuse Italie cette voluptueuse

['

ici. Nous avons trouve une horticulture qui s'affirme dans le progres, dont

le debut en matiere d'Expositions est gros d'avenir, dont les promoteurs

sont des liommes instruits et pleins de cordiale liospitalite, et nous rem-

portons les meilleurs souvenirs de la fete des fleurs a Florence en mai 1874.

La liste officielle des recompenses nous arrive au dernier moment, ce

qui nous perraet de faire connaitre les Granda Prix de cette importante

Exposition ; v

GRANDS PRIX D'HONNEUR :

M
Medaille

k Londres.

Grande Medaille de VAssociation protectrice : M. A. Dalliere, a Gaud.

Grande Medaille du Ministere de VAgriculture, de VIndustrie et du Commerce:

S. E. le Prince Paul Demidoff, k Florence.
Grande Medaille du Conseil provincial de Florence : M. le Marquis CoRSi-

Saltiati, de Florence.

Grande Medaille du Conseil communal de Florence : au Musee royal de

cme

Ed. Andre.

MELANGES.

LE CANAL D'IRRIGATION DU RHONE.

En resumant tout dernierement le travail de M. Sahut sur le traitement

des vignes plijlloxerees, nous disions que le seul remede efficace jusqu'ici

avait ete^ la submersion des vignobles. Le mojen est peu pratique en

grand; bien peu de vignobles dtant submersibles. Nous avons la satis-

faction d apprendre qu'un projet de derivation du Rhone, dil k M. Bumont,

est actuellement k I'enquete dans les departements de I'Isere, de la Drome,

de Vaucluse, du Gard et de THerault, apres avoir recu I'approbation da

Conseil general des Fonts et Chaussees. On espSre qu'une loi sera votee

en ce sens cette annee, que les travaux commenceront I'annee procliaine

et seront finis en cinq ans. On irriguerait ainsi 056,000 hectares, dont la

plupart sont infectes de Phylloxera. Le canal couterait cent millions, et

accroitrait d'un demi-millard la valeur du terrain. Un changeraeiit de

chmat suivrait cette operation en araenant les pluies sur une region qui ed

depourvue, comme cela s'est produit pour le canal de Marseille et celui de

buez. lous EOS voeux sont pour la realisation prochaine de ce vaste projet.

t? A



101

CHRONIQUE HORTICOLE.

.'KT^fy

Juillcl 1871,

Exposition de Florence. — En revenant de Naples vers le nord,

nous nous somraes un instant arrete k Florence et nous avons vu les ves-
tiges de cette gigantesque entreprise qui n'est plus raaintenant qu'un
souvenir. M. d'Ancona faisait terminer le d^menagement des plantes sous
ses yeux; le marche neuf reprenait sa destination premiere. M. le prof.

Parlatore n'avait pas encore quitte la chambre ofi la raaladie I'a confine. II

nous a annonc^ que I'Exposition avait ete un succes a tous les points de
vue. Les comptes se sont soldes par un benefice net de 40,000 fr. L'eraploi

de ces fonds sera I'objet d'une intelligente repartition. II est question de
fonder un jardin d'experiences pour la Societe royale d'Horticulture de
Toscane et de commencer la publication d'un bulletin des travaux de la

Societe. Nous applaudissons k ces raesures excellentes et nous en atten-

dons les meilleurs resultats pour I'horticulture italienne.
_ ^

Les Asperges persanes! — II parait que le continent n'a pas le

monopole des charlatans horticoles et des yendeurs de merveilles fabu-

leuses. Le Gardeners' Chronicle du 18 avril annonce une circulaire ainsi

congue :

" ASPERGE DE PERSE

!

2 shillings le paquet de graines.

Nouvelle variele surpassant toules les autres par ses dimensions, sa finesse et sa tendrete.

Bonne a manger trots mois apres la plantation, chaque graiue produisant i la fois trois liges

grosses corame une bougie, et chaque pi^d une demi-botte par an, etc.!

On nous dispensera de tout commentaire.

Les Masdevallia Lindeni et Harryana. — A Tune des dernieres

seances de la Societe royale d'Horticulture de Londres, M. Denning,
Ihabile jardinier en chef de Lord Londesborough, a exhibe trois superbes

Masdevallias k grandes fleurs : M, Lindeni, M. L. Harryana^ et une forme

mtermediaire, reliant ces deux plantes entre elles. En relatant ce fait dans
le Garden, notre confrere M. Robinson ajoute que ces pretendus types divers

sont specifiquement identiques, ce que nous avions dejci indique en publiant
le M. Lindeni var. Harryana. La plante que nous avons publiee sous le

nom de M. Lindeni reste done le type specifique, de par la ioi de priorite,

etle M, Harryana en est une variete, facilement reconnaissable k premii^re

''lie par la base des sepales counts qui est jaune, et non blanche comme
dans le M. Lindeni. La troisieme plante de M. Denning donne k croire que
iious devons nous attendre k voir paraitre encore de nouvelles varietes de
cette belle espece.

^

Le Palais de cristal de Liverpool. — II est grandement question
detablir k Liverpool un Palais de cristal dans le genre de celui de Syden-

\'

^am, avec annexe d'un vaste jardin d'hiver, d'un aquarium et d'un jardin

zoologique. Tres probablement le lieu choisi pour cette creation nouvelle

TOHE XXI. — JUILLET 1874.
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sera le Sefton Park, dont nous avons eu I'honneur d'etre Tarchitecte et

qui offre seul I'espace convenable pour un aussi important projet.
Prix de vente d'un Anthurium. — Pour donner una idee des prix

Aleves qu'atteignent las belles plantes en Angleterre, nous citerons le pied
d'Anthurium Scherzeriamm de la collection Michols, qui viant d'etre vendu
1500

force exceptionnelle la largeur des spathes et le beau coloris.

Les geI6es du printemps. — Voici le resume des effets des gelees
qui ont sevi dans les premiers jours de mai.
En Belgique, elles ont fait quelques ravages, mais relativement peu

importants, eu egard a ravancement de la vegetation.
En Italie, nous avons vu les Citronniers pres de Genes, les Vignes dans le

Piemont et la Lombardie, les Muriers et les Chataigniers jusqu'a Rome et

meme Naples, brftles dans les nuits du P^ au 3 mai. Heureusement la vege-
tation a rapidement repare ces pertes, et quinze jours apres il n'y parais-
sait plus guere.

Le mai a ete plus grand en France. L'Est a beaucoup sduffert. Dans
I'Aube et une grande partie de la Champagne, il j a des regions oti la Vigne
ne donnera pas 5^0 de la recolte ordinaire. Dans la Cote-d'Or, la plaine est

plus ravagee que les coteaux : Pomard, Beaune, Chambertin sont perdus
pour deux tiers de la recolte. Pres de Tonnerre, dans le Maconnais et sur
les rives du Rhone et de la Saone, on a beaucoup souffert. Le Beaujolais
na perdu qu'un quart, Dans I'Isere, les Miiriers-sont brftles. L'Ain est trSs

eprouve, le Jura beaucoup moins. Le Puj-de-D6me est ^pargne, mais la

Savoie et I'Ardeche ont ^te fortement frappes.
Dans I'Ouest et le Sud-Ouest, les nouvelles sont bonnes. Le Bordelais a

6te fort peu maltraite et toute la region de I'Olivier est indemne. La
Charente est de meme, et les degats soufferts par les arbres fruitiers en
Normandie. Picardie, Flandre, sont de peu d'importance.
Au total, si un grand nombre de localites ont souffert, d'autres compen-

seront en grande partie les pertes par I'abondance de la recolte.
Destruction du Phylloxera. - On propose maintenant le sable

comme moyen curatif. M. Espitalier, au iVIas de Roy, dans la Camargue,
a dechausse les souches de ses Vignes et les a entourees largement de sable
d alluvions du Rhone. Le Phylloxera perit ainsi etouffe et les Vignes, qui

seinbiaient mortes, repousserent vigoureusement dans la proportion de
/u /o. On conseille done de pratiquer Vensablement dans tous les endroits
ou

1 on aura du sable en abondance, comme la submersion est preconisee
dans ceux od Ton peut irriguer.
M Dumas le savant chimiste, a aussi 6tudie la redoutable question du

^/t2/«oa:em. II vient d'inventer un appareil h doser le sulfure de carboue
pour tuer le Phylloxera sans nuire ^ la Vigne. II a aussi imagine un nou-

nnltT ."^^ '"'^ ^ ^^ ^^^' "^ ^"S^^is pour la plante et un poison pour

spHnn!;* 1
sulfo-carbonate de potasse ou de sonde, qui forme un

^on.^'.
.'"' ^g^o^^^trique, pas volatil, et qui se decompose lentemeiit,

omn pf"" r ^'t''
''' ^y^'^S^^^ sulfure et en sulfure de carbone. En

somme, on peut combattre maintenant le Phylloxera avec assez d'efficacite :
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Vimmersion ou Vensablemetit quand on le jieut, et I'entourage des ceps avec
des engrais et matieres toxiques : sulfo-carbonate, sulfhjdrate d ammonia-
que, etc.

Le Sc6nographe. — M. Dubroni avait invente un petit appareil plio-
tographique portatif, h bon marche, qui s'est beaucoup vendu. Nous en
avons autrefois achate un, mais I'avons delaisse, k cause du temps necessity
par les longues manipulations des reactifs chimiques.
M. le docteur Candeze, de Liege, vient d'inventer le Scenographe,

appareil beaucoup, plus simple. Les plaques sont preparees d'avance; on
les met devant le pajsage ou monument k reproduire, puis au-dessus d'un
peu d'ammoniaque et tout est dit. Le tout est du format d'un livre in-8°,
c'est-a-dire eminemment portatif. C'est, dit-on, une vraie decouverte. Le

k Paris.

50 fr. On peut s'adresser k M. Deyrolle. 23

Nouveau
. W. Robir

Notre laborieux confrere

souvent parle ici, annonce un nouyeau recueil mensuel ou journal illustre
qui paraitra a partir de I'automne prochain. Son titre sera «' the Garden
FLORA. » Le prospectus annonce un arrangement du journal different de
tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Nous attendons avec impatience la realisation
de ces promesses et souhaitons bonne chance k notre confrere.

Etiquettes de jardins. — Cette grave question, plus importante
qu'on ne le croit pour les p^pinieristes et les horticulteurs-amateurs, est
resolue dune maniere remarquable par le proc6d6 de M. J. B. Col, k
Clermont-Ferrand (Puy-de-D6me). Les produits sont des etiquettes de
zinc, soit gravees dune maniere indelebile, soit ecrites avec un crayon
particulier dont le temps ne peut effacer la trace. Nous ne connaissons
rien jusqu'ici de meilleur que les etiquettes Col, et recommandons tout
specialement k nos lecteurs de se faire adresser les prospectus et les 6clian-
tillons de la maison pour en juger.

Fructifications rares. — A notre dernier voyage au lac Majeur,
6tant a visiter les celebres pepinieres de MM. Rovelli, a Pallanza (nous
les decrirons bientot dans un article special), nous avons note la fructifi-

cation abondante et peu ordinaire ailleurs des especes suivantes qui pros-
perent k merveille en plein air sur ce beau climat : Fortunea sinensis,
I>rymis Winteri, Citrus trifoUata, Viburnum suspensum, Torreya nucifera,
Lomatia longifolia, Dacrydium laxifoUum, Ungnadia speciosa, Araucaria brasi-
liensis, Pseudolarix Kcempferi, Cleyera japonica, Gordonia anomala, Nandina
domestica, etc.

Tous ces arbres et arbustes sont d'une vigueur rare et de dimensions
que^nous ne sommes guere habitues k leur voir sous nos climats.

Echanges de plantes s6ches. — II vient de se former dans Tlsere
^ne Societe pour I'echange des plantes seches entre botanistes. M. Verlot,
e Grenoble, I'a placee sous son patronage. La cotisation annuelle est de
tr. Les botanistes trouveront grand avantage k en faire partie, s'ils
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desirent enrichir leurs herbiers. Les adhesions devront etre adressees k
M. I'abbe Faure, professeur au petit seminaire du Rondeau, pres Grenoble,
qui enverra le reglement de la Societe.

La Pomone artiflcielle italienne. — Nous avons vu k TExposition
de morence la plus belle collection de fruits monies et points sur nature
qu'il soit possible de reunir aujourd'hui. Nous avouons volontiers que nous
sommes reste stupefait de rencontrer en Italie une aussi parfaite repro-
duction. Cost I'a^uvre dun M. Gamier- Valletti, via Doragrossa, k Turin.
Son catalogue, redige suivant la nomenclature francaise, la plus repandue,
contient les chiffres suivants, qui sont tres eloquents : 55 Abricots (collection

unique, etonnante!), 8 Amandes, 10 Azeroles, 89 Cerises, Bigarreaux,
Guignes et Griottes, 5 Goings, 5 Cornouilles, 40 Figues, 26 Fraises,

11 Framboises, 4 Grenades, 35 Groseilles, 33 Groseilles k maquereau,
3 Jujubes, 7 Nefles, 157 Peches, 603 Poires, 332 Pommes, 91 Prunes,
366 Raisins blancs, 310 Raisins noirs. 111 Raisins varies (en tout 677 Rai-
sins).^ Une pareille collection est d'une valeur inestimable et nous n'avons
jamais vu approcher jusqu'ici aussi pres de la perfection dans rimitation
des fruits.

Floraison des Eriocaulon. — Ces curieuses plantes sont fort difR-

cilesa conserver dans nos cultures. On en a introduit nombre d'especes des
Tropiques

;
toutes ont peri. Leurs rosettes de feuilles les font ressembler k

des Bromeliacees ou k quelque grand Luzula silvatica. Une plante est venue
du Bresil au jardin du Luxembourg, qui a cependant bien fleuri cette

ann^e. Les graines furent semees dans du sphagnum frais et germSrent
bientot. On les tint dans une serre froide depuis 1871,, et Tune d'elles a
donne des fleurs cette annee. Les autres arriveront probablement au meme
resultat. La culture des Sarracenias parait leur convenir.
Lettres in^dites de botanistes c6I6bres. — M. C. Roumeguere,

botaniste, k Toulouse, collectionne depuis de longues ann^es les autogra-
pbes des botamstes anciens et modernes. II a dej^ reuni une collection tres

considerable de ces documents precieux pour I'histoire des plantes, et k la

aerniere session de la Societe botanique aux Pyrenees il a pu montrer de
curieuses lettres de Linne fils, Gouan, Lamarck, Acharius, Picot de Lapej-
rouse, etc. etc. M. Roumeguere s'adresse aujourd'hui k tous les posses-
seurs dautographes par la voie de la presse pour provoquer des echanges
ou aes achats d autographes du meme genre. Nous I'aiderons volontiers de

wl!-^r ?m • ?"" P^"^ s'adresser directement k M. Casimir Roumeguere.

i^ i!'
T^^^o^se (France).

Nous venons de recevoir un nouveau
De Tuinbouw

iUustre

et 1p« <rll
™ison, qui clot le premier volume, contient 66 pages

Willi rj"""'
""?'"'' suivantes, accompagn^es de bons articles :

Lilium

ffippeas

»! r :,-^'^'"^"' ^'^^^''''''> ^^^^«^-. Chelsoni, intermedia, Veitchi,
'^_"'^/(>ra Gerardta quercifolia rrnrn.n.in .„... Tiu..r« m.mhnldtii

fascicule

endrons
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Expositions'. — Une Exposition g
legumes, objets d'art et dmdustrie horticole, aura fi7u T'Lyon^du u7n
20 septembre prochain. Nous remarquons dans le programme 41 concours
qui peuvent Hre subdivises et embrassent largement toutes les sp^cialit^s
horticoles. SadresseraM. le Secretaire g<5n6rardu Cercle, 14, rue de la
Bourse, d. Lyon.

Le Congrfes pomologique de France tiendra sa prochaine ses-
sion {17«) a Angers, au si^ge de la Societe d'Horticulture, boulevard des
Lices, du 28 septembre au 3 octobre inelus. Une grande Exposition de
truits aura lieu a la meme epoque, h cette occasion. Les membres du Con-
gres et les Societes correspondantes sont pries de faire connaitre leur
adhesion a M. le President du Congres pomologique, k Lyon. Les Expo-
sants s adresseront a M. Millet, secretaire de la Societe d'Horticulture a
Angers. On nous assure que cette solennit^ sera tr^s brillante : nous n'en
doutons nullement, etant connues I'importance de la region comme centre
pomologique, la science des nombreux horticulteurs angevins et leur tra-
ditionnelle hospitalite, h laquelle ils ne sauraient faillir.

Exposition de Roses ^ Lyon. - Au moment oa nous ^crivons ces
lignes, 1 exposition de Roses de Lyon est ouverte. Elle a lieu aux
Krotteaux, pres le pont Morand. On nous dit que la commission a rdussi
a determiner des apports nombreux fort importants. Nous avons note
^0 concours dans le programme. D^s que les resultats nous serons par-
venus, nous les publierons.

Exposition t Epernay. - Du 27 au 30 aout prochain, une expo-
sition horticole sera ouverte k Epernay (Marne). La Marne et les six
departements limitrophes sont seuls appeles k concourir. Le jury sera pris
tout entier hors du departement de la Marne. Adresser les demandes k
M. le comte de Lambertye, president de la Societe d'Horticulture k
lipernay (Marne).

Jardins de M. Mazel. — Cet amateur distingue, qui a fonde k
iUontsauve, pres Anduze (Gard) et au golfe Juan (Var) deux beaux jardins
remplis de plantes rares, met ses cultures en exploitation commerciale.
Les collections sont nombreuses, variees, bien cultivees. On y remarque
les Bambusa Mazelii, Cryptomeria lycopodioides, Selaginella tenioclada, Dios-
Py^s Mazelii, Daphne Mazelii, Begonias bulbeux et autres raretes.
Fructification du Torreya myristica. - Cette belle espece

vient de montrer des fruits chez MM. Thibaut et Keteleer, k Sceaux (Seine)
probablement pour la premiere fois en Europe, k notre connaissance dii
moins.

Croissance des Eucalyptus. - M. Cordier, dont nous annongons
Pius^ lorn la mort si regrettable, a fait des experiences int^ressantes en
^'gerie sur la croissance comparee des Eucalyptus. 44 especes ont 6t6
essayees chez lui, k Alger. En un an, les plus belles especes et les plus
^Jgoureuses ont ete celles-ci : E. globulus (2«W), E. colossea (2»80), E. gonio-
c%:c (terrains sees, 2-70), E. longifolia (2™50), E. rostrata (2-20), E. tra-
^yhloia (2-), E. spectabilis et viminalis (2'»). Les autres especes sont toutes
raoms fortes et descendent de 1«>90 k 0">40 nour le dfivfilonnpmpnf ^p I5,
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premiere annee. On voit que 1'^. globulus les depasse encore toutes en
vigueur et que, premier veiiu, il trone encore inattaquable et dans toute
sa gloire bienfaisante.

N6crologie. — Un horticulteur anglais des plus distingues, M. John
Salter, est mort le 10 mai dernier, a lage de 76 ans. II a fait faire depuis
bien longtemps des progres remarquables aux Dahlias et aux Chrysan-
themes, pratiquant le premier la fecondation horticole sur ce dernier
genre et en obtenant les meilleurs resultats.

M. CoRDiER, I'un des botanistes francais les plus distingues, vient de
mourir (13 juin) h Alger, dans sa 78« annee. II a rendu de grands services

a la botanique, et il j a peu de temps encore il publiait un magniflque
traite sur les Champignons. Sa perte sera vivement sentie par ses amis et

par la science.

^

M. Fee, president de la Societe botanique de France, Yient egalement
sajouter k cette triste reyue necrologique. II s'est eteint k llge avance
de_85 ans (le 21 mai 1874). C'etait une de nos illustrations pteridogra-
phiques. Nul mieux que lui n'a connu et travaille les Fougeres. Ses travaux
sent considerables. II etait professeur de botanique k I'Universit^ de Stras-
bourg jusqu'^ la derniere guerre. Force d'opter, apres les evenements qui
lui avaient enleve son fojer, il n'hesita pas a rester fidele ^ son pays et

s'en vmt k Paris, malgre les vives sollicitations de ses eleves, de ses amis,
et les offres tentantes des nouveaux possesseurs de Strasbourg. II est mort
a la peine, ou a peu pres. Cette derniere secousse ^tait trop forte pour son
grand age. II s'est eteint entoure de la veneration et des regrets de tons.
Un nom brillant dans les lettres, celui de M. Jules Janin, vient clore ce

triste necrologe. II touchait h la science des plantes par I'amour qu'il leur
portait, la gr^ce avec lequel il les chantait dans ses livres charmants et

1 encouragement qu'il donnait k la jeunesse amie des belles iieurs. J'ai eu
1 honneur d'etre pendant plus de quinze ans I'arai et le commensal de cette
maison charmante de Passy, oti j'ai vu passer tout ce que les arts et les

lettres avaient d'lllustre en ces derniers temps. II a guide paternellement
mes premiers pas dans la carriere des lettres. II voulait que I'ecrivain
montrat partout sa trace et disait que les fleurs devaient etre decrites
avec cet outil leger dont son ami Horace lui avait montre I'emploi.
i>aguere_ encore, il parlait ici de mon dernier livre. Son souvenir est de
ceux qui ne passent point. Qu'il me soit permis de louer ici, au-dessus

.o+r\ .f
*^^''"* enchanteur qui a fait les delices de deux generations,

cette bont^ sans rivale qui me fait pleurer en lui un ami excellent et I'un
aes^derniers ecrivains qui aient su parler des fleurs en un langage digne

E. Akdre.
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PL CLXXIII.

AZALEA MARQUIS CORSI, um.

Ericacees,
J

firaiOLOGlE et CARACTfiRES OICNfiRIQUES : Voir Ilhistr. horlic, 1870, p. 76.

CARACTERES
p^lales orbiculaires slries plus fonce aux bords et ponclues de pourpre-noir au centre;
etamines trausformees ea pelales presque regnliers au centre et du m^me ton que les divisions
marginales.

Nouyelle classification des plantes. ~ M. A. De Candolle vient
de publier un tres curieux memoire oil il propose une classification nou-
velle des plantes suivant leurs aptitudes aux conditions climateriques. La
presente distribution des plantes sur la globe depend de deux causes :

1**^ celles qui les ont placees k des epoques geologiques anterieures ^ la

notre; 2^ les conditions physiques actuelles. Les climats ont change. La
Rore mediterraneenne venait jusqu'd, Paris, et des fossiles prouvent que
la flore des tropiques s etendait jusqu'^ Londres. M. De Candolle dit que le

mode de classification base sur les caracteres des plantes ne suffit plus,
et il la cherche dans leurs rapports avec la chaleur et I'humidite.

*I1 etablit cinq groupes repartis suivant leurs exigences physiques :

1*^ Megathermes (a grande chaleur). Plantes des plaines tropicales jus-
quau 13^ parallele; temperature mojenne au-dessus de -{- 30^ cent.

2° Xekopiiyles (chaleur seche). M^me chaleur, mais moins d'humidite.
Regions seches, du 20 au 35^ degre de latitude, tres ^tendues.

3*^ Mesothermes (chaleur moderee), -[- 15*^ ^ + 20«- Types de la region

mediterraneenne et regions similaires.
4"^ MicROTHERMES (petite chaleur), + 14^- Plantes de notre Europe

moyenne.

^
5^ Hekisosthermes. Plantes des regions arctiques et antarctiques, prin-

cipalement herbacees et cryptogamiques.
Cette classification paraitra d'abord tres artificielle et un pen arbitraire.

Mais ne le sont-elles pas toutes? On devra suivre lauteur dans sa disser-
tation, quand il affirme que le temps affecte moins la constitution des
plantes que leurs formes. Ainsi Ton voit dans un catalogue 100 varietes
^e formes pour une de precocity. Le Dattier, cultive depuis 3000 ans en
Italie, ny donne pas de bons fruits, Aussi les horticulteurs sinquietent
plus de la patrie d'une plante nouvelle que de sa place botanique. Mais
" seleve une objection pour les horticulteurs : elle est produite par les

plantes exotiques qui poussent h contre-saison des notres; elles tiennent ce

Pnncipe de Theredite; c'est, pour la culture, un obstacle difficile, mais non
impossible k franchir.

^

On Toit par ces.quelques lignes que le memoire de M. De Candolle est

^^portant pour les horticulteurs autant que pour les botanistes. Nous re-

Viendrons a Toccasion sur les conclusions qui le terminent. E, A,
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PI. CLXXIV.

LIVISTONA HOOGENDORPII,
r

LIVISTONA DE HOOGENDORP.

m
Palmiers.

fiTYMOLOGIE
: dedie par Robert Brown a Patrick Murray, de Levistoiie, pres Edimbourg

(dapres Loudou, Encyclop. of Plants, p. 1182).

CARACTERES GEn^RIQUES
: flores bermaphrodili, in spadice spathis pluribiis inconipletis

basilaribus cuicto, sessiles, bracteati. Calyx trifidus. Corolla tripartita. Siamina 6, filamenla in
discum hypogynura coalita, antherje cordato-oblongse. Ovarii carpidia tria, intus cohffireulia.
Styh coalescentes, stigmatibus connatis vol distinctis. Bacca plerumque unica, monospenna.
Albmnen cavitate ventral! testse radio horizontali rumiuatuni. Embryo dorsalis. - Palmar in

>ova-HolIandia et in Asia tropica observatae ; caudice mediocri, froudium basibus persistenti-
bus squamalo, froudibus flabeliiformibus, laciniis apice bifidis, stepe filis interjeclis distinctis.

Livistona, R. Brown, Prodr.. Ill, 123. Mart., Palm., I. HO, IH, 143, 116. Synops. rase.

CARACTERES SPECIFIQUES. - Nota. Nous avons pris sur le vif une description dc
cette beUe espece, d'apres d'assez forts echantiUons cultives chez M. Linden depuis dix ans
environ. Mais les caracteres des Pabniers etant incomplets, m§me d'apres des cxemplaires de
cet age, nous avons demande des renseignements, qui ne nous sont pas encore parvenus. Nous
prions nos lecteurs de les cliercher dans notre prochaine livraisou. E. A.

L'introduction en Europe -k letat vivaiit des premiers exemplaires de la
plante qui a forme le type de ce beau genre (L. australis) a eu lieu dans
cies conditions ns«o7 oi'TifTiii;A>,^„des conditions assez singulieres.

Au temps oCi Allan Cunningham, botaniste anglais, etait dans la Nouvelle-
nollande il expedia k Kew une caisse de plantes vivantes oCi ses aides
avaient place des graines de Palmiers comme drainage de fond, pour ne
pas prendre la peine de cliercher ou preparer des tessons ou des caiUoux.
nn aeDallant la caisse. on trouva ces graines en germination. Elles furent
soigneusement semees. L une d'elles forme aujourd'liui I'un des plus beaux
Palmiers des serres de Kew; I'autre est au Palais de Cristal de Sydenham,
ec nous avons admire la troisieme dans la grande serre de Herrenhausen,
pres Hanovre, oti M. Wendland fait descendre la caisse qui la contient

Z 1?T f
^

!
^^ ^^ ^^""^ ^"^ P^^^ ^^^ ^ans le sol il mesure que la tete

de la plante monte et menace de toucher le vitrage

conn'X?] 7-/"^ P'' ^''^"- ^^- S"^ith, le jardinier en chef de Kew, fit

de cpltl ^ '

'^•n
^ '''''' ^"P"^^ P°^^ l'introduction i\ I'etat vivant

oe centaines de miUe graines de Palmiers divers en excellent etat.

procdde nTr"; "^"i
""^P"'*' '^' ^^^^^'> fit frequemment usage de ce

de bellefp n
'? '"°' ^'-^'"^'^ '^ '^ P^^^i^t ainsi a introduire nombre

de belles especes de cette vaste famille.
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Les Livistonas sont originaires de I'Asie orientale et de I'Australie. Leurs

troncs sont generalement arborescents et sans aiguillons. Leurs feuilles

sont palmees, leurs petioles garnis a la base de fibres abondantes et epineux

sur les bords. Leurs fleurs sont hermaphrodites, petites, blanches, en pani-

cules axillaires; leur fruit est une drupe souvent inequilaterale et d'une

couleur bleuatre brillante.

Le noble aspect des especes de ce beau genre s'ajoute k leur utilite. Le
L. Jenkinsiana, Griff., que les indigenes de TAssara nomraent Toko-pat, y
est plante devant la maison de tout homrae de haute condition. Avec ses

feuilles, on eouvre les dessus des palanquins et des bateaux et les chapeaux

ombrelles des Assamites. Le bois et les feuilles du L. rotundifoUa, Mart., de

Java et Celebes, sont employes k divers usages economiques. On connait

plusieurs especes, dont six sont introduites dans nos cultures : L. australis

(CovTjpha australis, R. Br.), L. chinensis. Mart. (Latania borbonica, Lam.
L. Mauritiana, Wall.; Latania chinensis, Jacq.; Saribus chinensis, Bl.)

L. Jenkinsiana, GrifF. ; L. olivceformis. Mart. (Saribus olivceformis y Hassk.

Chamcerops Biroo, Hort.); L. rotundifoUa, Mart. (Corypha rotundilolia , Lam,

Saribus rotundifolius, Blume); Livistona spectabilis. Griff.?, le L. Iloogendorpii,

dont nous donnons aujourd'hui le portrait, et enfin le L. Zollingeri.

E. A.

IE J4RD1N POTAGER ET FRUITIER

NOUVELLE MULTIPLICATION DES GRANGERS.

Nous trouvons une bien jolie historiette dans le dernier bulletin de la

Societe d'Horticulture de Paris (1874, p. 152). Elle merite d'etre tiree a de

nombreux exemplaires. Le recit en est dil ^ M. Hue (Julien), jardinier, b.

Bois-Commun (Loiret), qui informe la Societe du fait dont s'agit.

« Deux amateurs posst^daient un Granger en commmi. On se facha;

chacun se crut des droits k avoir seul la plante; il fallut partager. On
ne trouva rien de mieux que de scier longitudinalement le pauvre arbre

en deux parties egales. Chacun prit sa moitii, recouvrit la plaie d'onguent

de S'-Fiacre, la planta k part, et aujourd'hui on voit deux arbres bien por-

tants, dont I'ecorce a reconvert la partie denudee. »

Vous voyez bien qu'il ne faut desesperer de rien, et que le sieur de Caylus,

qui enlevait la moelle de ses Cerisiers pour leur faire produire des Cerises

sans noyau et greffait des Vignes sur les Pechers pour avoir des Peches

noires a goilt de muscat, a trouve des continuateurs k un siecle de distance!

"

Ajoutons toutefois que le fait cite par M. Hue n offre rigoureusement rien

^'impossible k croire. „ .
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PI. CLXXVI.

GALEANDRA DEVONIANA, limey.

GALlANDRA DU DUG DE DEVONSHIRE.

Orchidees.

ETYMOLOGIE : de y^A;?, casque, et ivi^f (homme), aiithere; allusion a la crele des

anth^res.

CARACT6RES GfiNlSRIQUES : perianthiiim palens, petalis sepalisque subaequalibus asceii-

deiUibus. Labellum iufundibuliforme iudivisum \gI obsolete trilobum, calcari intus lamellis

auctum. Columna erecta membranaceo-alata, clinaudrio declivi. PoUinia 2, postice excavata,

caudicula brevi, glandulge brevi divergent! bilobae adnata. Herbw terrestres et epiphytse, cauH-

bus foliatis, racemis teniiinalibus (Lindl., Sert, Orch. 57).

CARACTfiRES SPfiCIFIQUES : caulis erectus simplex teres polyphyllus; folia lanceolata,

trinervia
;
racemus sessilis erectus multiflorus ; labclli lamina ovata obtuse crenulata, lamellis 4

pone bas'm: antherw crista carnosa rotundata pubescens,

Galeandra Devoniasa. Lindl.. Sprf Orrh %i

•\y\.y\n

Cette charmante Orchid^e, que le D'" Lindlej a decrite pour la premiere
fois en 1840, a ete primitivement trouvee par Schomburgk sur les bords

du Rio-Negro, affluent du fleuve des Amazones, pres de Barcellos ou

Marina, et aussi pres de Harendauar ou Podrero. La plante croissait en

larges touffes de 10 k 12 pieds (!) de circonference, soit sur les arbres,

principalement le tronc du Mauritia aculeata (^ui bordaient la fleuve, soit

meme sur le sol quand il etait compose de terreau vegetal. Schomburgk
en parle en termes enthousiastes. Les voyageurs de M; Linden, dans les

regions des Amazones, ont rencontre cette espece k I'etat epiphyte sur les

troncs du Leopoldinia pulchra. Cette belle espece est digne de ces eloges, et

les grappes de fleurs dun ton si delicat que represente notre planche en

rappellent bien le charme et la fraicheur. Leurs sepales et petales, lineaires

lanc^oles, sont brun marron borde de jaune verdatre. Le lal)elle, qui imite

,
la corolle d'un Gloxinia, est Wane pur strie d'un rose charmant k I'interieur.

Mais ce qu'il est difficile de se flgurer, c est labondance de cette floraison

sur les tiges elancees, parfois plus hautes qu'un homrae, pourpres k la

base, vertes au sommet, qui pendent gracieusement du haut des arbres.

Spruce retrouva le Galeandra Devoniana aux localites memes indiquees par

Schomburgk, Depuis cette epoque dej^ lointaine, la plante, introduite

vivante k plusieurs reprises, s'^tait perdue ou k peu pres dans les collec-

tions europeennes. M. Linden, qui connaissait bien les parages ou elle

croit, a envoye un de ses vojageurs, qui I'a fort heureusement rapportee

k I'etat vivant. Nous avons vu tons ces ^chantillons en bonne sante ;
avant

peu lis auront pris place dans toute collection de choix.
E. A.



Ill

Pi. CLXXV.

AZALEA MAC MAIION, brigge

Ericacees.

^T\'MOLOGIE et CARACTfiRES GfiNfiRlQUES : Voir Illustration horlkole, 1870, p. 76.

CARACTfiRES DE LA VARlfiTfi : Cetle admirable plaule porlc d'enormes el glorieux

bouquets. Ses fleurs sont les plus grandes qu'on puisse trouver dans le genre; elles d<5passent

souveiit 10 centimetres de diametre. Les petales sont largement etales, subcordiformes 6mar-

gines, un peu plisses ondules, d'un rouge feu spleudide, souffle et pouctue dc violet eclalant

sur les trois divisions superieures. Les filets des etamlnes sont ^carlatcs ct les anthcrcs d'un

bleu noir. Celte variete est uuc des plus belles qui aieut jamais ^te produitcs.

E. A.

LE JARDIN POTAGER ET FRUITIER

TRAITEMENT DES VIGNES PHYLLOXEREES.

Bien que I'histoire du fleau que le terrible insecte nomine Phylloxera

entraine k sa suite ne rentre point dans le domaine special de cette Revue,

I'interet general est tellement engage dans la question, que nous croyons

utile de dire quelques mots d'une brochure que M. F. Sahut, de Mont-

pellier, vient de nous adresser sur ce sujet.

L'envahissement du Phijlloxera est progressif dans le midi. Jusqu en 1868,

il etait confine dans le Vaucluse, et k peine signale dans le Var et les

Bouches-du-Rhone. C'est en cette annee que MM. Planchon, Sahut et

Bazile le decouvrirent pour la premiere fois, dans les yignobles de Lagoj,

pr^s S'-Remy (Bouches-du-Rhone).
En 1869, on le trouvait dans le Gard, en 1870, dans I'Herault, et en 1872,

plus de trente communes de ce departement etaient atteintes par le fl^au.

Dans les environs de Montpellier, la secheresse de I'automne a beaucoup

favorise sa propagation en 1873, car on salt que les pluies d'automne

arretent cette multiplication, qui se chiffre par milliards d'individus pro-

«iuits par une seule famille dans le cours d'une annee.

_
Devant ces redoutables progres, on comprend qu on se soit occupe avec

energie des raoyens curatifs. Des centaines ont ete deja proposes, mais
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aucun n'a encore presente les avantages desires. Le traiteraent par le

sulfure de carbons a ete beaucoup preconise dernierement, sans tenir

toutes les promesses qu'il avait fait concevoir.

Le seul moyen jusqu'ici completement efficace a 6t6 la submersion des

vignobles, comme I'a pratique M. Faucon, au mas de Fabre, pres GraYeson

(Bouches-du-Rhone). Au moyen d'une derivation des eaux de la Durance,

M. Faucon submerge successivement les diverses parties de son vignoble,

chacun pendant un mois, et noie le Phylloxera. Mais il faut ajouter que des-

fumures energiques et des soins repetes sont venus s'ajouter a rinfluence

de I'immersion pour guerir des vignes affaiblies par les ravages du puceron,

et qu'il ne faut pas attribuer h I'inondation seule la resurrection du vignoble

de M. Faucon.

Le Ministre de I'Agriculture ayant nomme une commission pour essayer,

k Maguelonne et a Montpellier, les precedes proposes par les inventeurs,

MM. Durand et Jeannenot, professeurs h recole d'agriculture de Mont-

pellier, ont poursuivi ces essais avec beaucoup de perseverance. Tons les

insecticides recommandes se sont montres sans action curative, soit par la

difficulte de les faire arriver jusqu'aux racines, soit par la decomposition

chimique qu'ils subissent, soit par leur action deletere sur la plante elle-

m§me. Tour a tour on a essaye sans succes I'acide phenique, Thuile de

cade, le sulfure d'arsenic, I'acide arsenieux, I'arseniate de potasse, la noix

vomique, le tabac, les naphtates, le sulfure de calcium, le sulfure de mer-

cure, Tamer de quinquina, etc. MM. Monestier, Lautaud et Dortoman, les

promoteurs de la guerison par le sulfure de carbone, ont imagine d'intro-

duire le liquide par un trou de pal jusqu'a 80 centimetres ou un metre de

profondeur, afin de le faire arriver jusqu'aux radicelles en se volatilisant.

Cette operation est facilitee par le tube-pal, imagine par M. Gervais-Mion,

k Montpellier, et par la tariere Vicat; mais cet outillage nest pas encore

assez perfectionne pour que le moyen soit devenu reellement pratique.

D'autres experiences, non moins inefficaces jusqu'a present, ont ete faites

par I'inoculation de la fleur de soufre, du sublime corrosif, de calomel et du

sulfure de potassium, des infusions de feuilles de noyer et de sureau, des

badigeonnages k la chaux et au goudron, des arrosages h I'eau de mer, de

la culture du Madia sativa autour des ceps, de I'application des poudres

insecticides Peyrat, Charmet et Rafel. Aucun de ces proc(^des n'a reussi.

Nous ne parlous pas de ceux qui peuvent tuer la vigne, comme le badi-

geonnage des souches et racines au petrole et a I'essence de terebenthiue

ou liquide Coudat, etc.

Quelques autres moyens ont cependant donne des commencements de

bons rfeultats et doivent etre notes. lis sont tons bases sur Faction d'un

engrais mele d'une substance plus ou moins insecticide. On en a releve

jusqu'a 17 qui sont dus a MM. Andoque, Faucon, Villemur, Olivier, Bro,

Rainaud, Rogier, Legal, Menard et Sabatier, Delerue, Goiran, Allier, Riste,

Evenopoel, Grangier, et deux a la commission. L'effet de ces substances n a

jamais eU de tuer I'insecte, mais de rendre de la vigueur k la vigne et de lui

perraettre de lutter centre I'influence devastatrice. On peut combattre

I'insecte jusqu'a un certain point, par des fumures frequentes et surtout

^
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automnales, des binages et des soufrages reiteres, en un mot line culture
aussi ameliorante que possible. On peut recommander aussi d'dloigner le

betajl des yignes apres la vendange et surtout de tailler tard. En soutenant
ainsi les vignes, on pourra peut-etre esperer que le fleau sen ira de lui-

meme, comma ont disparu la galeruque de I'orme, les sauterelles d'Algerie,
la pyrale de la vigne, la furaagine de I'olivier.

II faudra done, en resume, recommander la submersion partout oti faire
se pourra, en octobre-novembre, et pour cela obtenir temporairement la
derivation des petits cours d'eau. En second lieu, des fumares dnergiques
et repetees, avec des soins persistants au vignoble. Les meilleurs engraia
sent, de I'avis de M. Sahut : 1° le fumier de ferme, a raison de 5 ^ 8 kilog.

200
*_^

500 grammes par souche ; 4° tourteaux de Sesame ou de Ricin. 500

300

h

inee, 500

50 k 100

1

50
de fer dissous dans lean pourront etre appliques k chaque souche. On
devra aussi changer la nature des fumures en les renouvelant.

II faudra, sans accepter aveuglement les nouveaux proc^dds pr^sentes,
en faire I'essai en petit avant de se confier aux annonces hasarddes.

Enfin, le dernier mojen preconise plus recemment par M. Planchon
apres son retour d'Amerique, Tintroduction dans nos cultures des c^pages
americains, ne devra etre adrais qu'avec une extreme reserve, la speculation
setant deja emparee de ce pretexte pour importer denormes quantites de
vignes impropres a la vinification.

E. A.

GONGR^S POMOLOGIQUE DE VIENNE.

FRUITS ADMIS EN 1373.

A 1 occasion de I'Exposition universelle de Vienne, le Congres de pomo-
iogie^ et d'oenologie, assemble dans cette ville au commencement d'octobre
dernier, a tenu trois seances sous la presidence de M. Lucas, directeur de
llnstitut pomologique de Reutlingen (Wurtemberg).

Cette session, qui ne comptait pas moins de 172 membres adherents, a
ete fort remplie par de nombreuses communications, qui ont ete publiees en
detail dans les Monatshefte filr Obst- und Weinbau, du D' Lucas.

Nous y trouvons les listes suivantes, comprenant les variet^s de Poires
et de Pommes choisies par le Congres. II peut 6tre utile de les comparer
avec celles que le Congres pomologique de France a de son cot^ proposees
comme premier choix pour le climat mojen de la France, et avec les listes

analogues publiees par le Cercle d'Arboriculture de Gand.
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POIRES.

#

1. Souvenir du Congres; aout-septembre

2. Seigneur Esperen; septcmbrc-octobre.

3. Foudaale' des bois ; septeinbre-octobrc,

\, Beurre Hardy; septcmbre-octobre.

5- Dechant; octohrc-novembre,

6. Beurre Capiaumont; octobre,

7. Marie-Louise; octobre,

8. Beurre superfin; octobre.

9. Louise bonne d'Avranches; octobre,

10. Duchesse d'Aiigouleme ; octobre.

H. Colmar d'Arenberg; octobre-novembre,

12. Soldat laboureur; oclobrc-novemhre.

13. Beurre de Grumkow; oclobrc-novembre,

14. Conseillcr a la cour; octohre-novcmbrc.

15. Nouveau Poiteau; octobre-novembre,

16. Passe Colmar; novembre-decemhrc.

17. Bonne de Malines; de'cembre,

18. Beurre Rwce; janvier-viars,

19. Beurre Sterckmans; janvier-mars.

20. Josephine de Malines; janvier-mars.

POMMES.

1. Charlamowski; aont.

2. Pearmain d'ete; sejytembre-octobre,

3. D'Automne Cludius; fin septembre-octob.

4. Pearmain de Scliwarzenbach ; sept, -act.

5. Non pareille de Langlon; fin sept,^ni~oct,

6. Pearmain ecarlate; ociobre-novembre.

7. Reinette de Burchardt ; octohre-dccembre,

8. Noble jaune; novembre-janvler,

9. Reinelte jaune de Blenheim; nov.-mars,

10. Wagener; novcmbre-decembre.

11. Reinelte Harbcrt; de'cembre.

12. Reinette d'Orleans: dec.-mars-avril.

15. Beaufin panache; decenibre-mars.

14. Ribstou pippin; dkembre-avril.

15. Reinette grise de Canada; dec.-avril-mai

16. Reinette d'Oberdicck; janvier-mau

17. Court-pendu royal; janmcr-maL

18. Reinette Baumann; janvier-jtdn,

19. Reinette de Champagne; mars-jum,

20. Wellington; mai-juin.

HORTICULTURE D'OMEMENT.

LES AZALBES DU LAC DE COME.
4

Ces charmants arbrisseaux de I'lnde ou plutot de la Chine sont frileux

sous nos climats du nord et nous ne les connaissons guere que comme com-

mensaux de nos serres froides. L'art a supplee a la nature dans sa tache et

chacun salt b. quel degre de perfection sont arrives les horticulteurs gantois

dans la culture des Azalees. Les expositions beiges et etrangeres en sont

un temoignage persistant. Florence nous montrait encore I'autre jour des

collections venues de Belgique et qui enlevaient tous les suffrages.
^

Mais ce que Ton connait moins, c'est la beaute que peuvent acquerir ces

plantes a Fair libre dans les endroits oti le climat et les terrains leur per-

mettent de se developper vigoureusement. En Belgique et en France, una

espece vegete et resiste assez bien avec un peu d'abri : c'est YAzalea liliillora;

et peut-etre quelques varietes encore sur les bords de la mer, en Angleterre;

k Cherbourg, Brest, Nantes, beaucoup dautres prosperent et fleurissent

abondamment.

Mais on n'a rien vu quand on n'a pas eu I'occasion de contempler les

Azalees des lacs de I'ltalie, du lac Majeur et du lac de COrae. Les exem-

plaires que Ton voit k la celebre villa Franzosini, la perle du lac Majeur,

sont d'une splendeur exceptionnelle. lis forment des buissons courts dont a

profusion de fleurs est incrojable, et dont I'exposition k Test ne laisse pom

les fleurs se bruler par les rayons d'un soleil trop ardent.
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Au lac de Come, les resultats sont tout aussi remarquables. Avant toutes
choses, il faut les voir k la villa Carlotta. Cette belle propriete, situde k
Cadenabbia, en face de Bellagio, etait connue autrefois sous le nom de
villa Sommariva. On y trouve des objets d art dune grande valeur entre
autres des bas-reliefs du sculpteur danois Tliorwaldsen, et les fameu^es
statues de Canova : I'amour et Psyche, la Madeleine, etc. Nous revien-
drons bientot sur la description de cette belle propriete.
Dans la partie plus nouvelle qui touche au village de Cadenabbia, les

jardins out recu des embellissements recents, diriges par le jardinier,
M. Giuseppe Morganti. On y remarque surtout un coteau convert des
Azalees dont nous voulons parler et dont la plume se refuse a decrire les
magnificences quand ils sont en fleur. Ces bosquets continus d'arbustes
aux fleurs innombrables, semblables h des manteaux de gaze aux mille
nuances, sont d'un effet delicieux. Toutes les varietds y croissent k plaisir;
elles s'arrondissent naturellement, mais sans cette uniforme regularite des
pyramides d'Azalees de serre. Get effet pittoresque rompt ici runiformite
des formes et prete a I'ensemble un aspect enchanteur.

^

Nous n avons qu'un mot k ajouter : c est qu'il faut aller voir cette foret
d'Azalees. Toute description ne saurait donner I'idee de leur splendeur au
mois d'avril. E. A.

-K^f\y^f\-^^r^^^^^-,^^^y^

REVUE DES PLANTES NOUVELLES (0.

Botanical Magazine.

AmsjsMA SPEciosDM. — Aroidees. — N° 5964. — Plante tubereuse,
^ grandes spathes d'un pourpre fonce, longues de 30 centimetres, zebrees
de blanc k Finterieur; spadice a long appendice filiforme. Himalaya.
Veronica parvifolia, var. angustifolia. — Scrophulariacees. — 5965.

Arbrisseau a bois rouge4tre, k fleurs lilas pale. Nouvelle-Zelande.
Restrepia elegans. — Orchidees. —5966. — Touffe dressee, ecailleuse;

fleurs k sepale dorsal pourvu d'une longue queue dressee, jaune et blanc
ponctue de pourpre. Caracas. Decouvert par M. J. Linden.
Saxifraga Stracheyi. — Saxifragees. — 5967. — Feuilles en rosettes

orbiculaires
; hampes hautes de 20 centimetres, pendantes; fleurs roses.

Himalaya.

Dendrobium amethystoglossum. — Orchidees. — 5968. — Tiges de
1 metre, grappes denses de fleurs imbriquees, d'un blanc d'ivoire, labelle
du plus beau violet amethyste.
Fritillaria tulipifolia. — Liliacees. — 5969. — Tige de 15 centime-

tres; trois ou quatre feuilles; ecailles a la base; fleurs en tulipe k segments
oblongs, brun rouille, pourpre dedans, les exterieurs bleuatres marques de
pourpre, les interieurs avec une bande glauque au-dehors. Caucase.

Cypripedium longifolium. — Orchidees. — 5970. — Grande et belle

e^pece k longues feuilles et k grandes fleurs jaune verdatre mele de pour-
Pre. Amerique centrale.

(1) Nous reprenoiis, a la dcmande de nos lecteurs, le resume rapide des plantes nouvelles

'iprecs dans les publications etrangercs.
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Grevillea rosmarinifolia. - Proteacees. - 5971. - Arbrisseau tou-

jours vert, robuste, de serre froide; feuiUes lineaires, fleurs dun beau

rouge fonce touche de jaune verd^tre. Nouvelle-Galles du Sud.

AsTERosTiGMA LuscHNATHiANUM. - Aroidees. — 5972. — Spathe verte

tach^e de brun, spadice et antheres 6carlates; feuilles pinnatifides; tige

vergetee de pourpre. Bresil.

Olearia dentata. — Composees. — 5973. — Buisson d'une belle vege-

tation qu'on avait autrefois r^pandu sous les noms d'Aster dentatus, tomen-

tostu^ et ferrugineus. Australie orientale.

Crotalaria Heyneana. — Papilionacees. — 5974. — Sous- arbrisseau

haut de 60 centimetres; fleurs blanches marquees de bleu. Inde.

Xyphion TiNGiTANUM. — Iridees. — 5981. — Admirable plante decou-

verte d'abord par Saltzmann en 1825, puis par le D-- Hooker, ^ Tanger,

en 1871. Les fleurs sent dun pourpre rose superbe. Maroc.

MuTiNGiA Calabura. - Tiliacees. — 5982. — Bel arbuste de serre

cliaude ^ fleurs blanches. Colombie.

LiNARiA MAROCCANA. — Scrophulariacees. — 5983. — Fleurs d'un pour-

pre-rose, tres belles. Recueilli sur le grand Atlas par le D' Hooker,

en 1871. Maroc.

Gaultheria fragrantissima.— Ericacees. — 5984. — Arbuste de serre

froide, toujours vert, h fleurs tres odorantes, bien que peu ornementales.

Himalaya.

Zamioculcas Loddiqesii. — Aroidees. — 5985. — Tres curieuse plante

introduite depuis 1828, et singuliere t Texces par ses feuilles ressemblant

a celles d'un Zamia. Zanzibar.

Treculia africana. — Artocarpees. — 5986. — Voisin des Artocarpus,

arbre h gros fruits comestibles comme Tarbre h pain et que mangent les

negres, depuis la Senegambiejusqu'a Angola.

Amomum meleguata. — Zingiberacees. — 5987. — Fleurs rose pale,

un peu jaune au centre, sur des feuilles longues de 15 centimetres, larges

de 3. Afrique tropicale et occidentale.

MoNANTHES MURALis. — Crassulacees. — 5988. — Petit genre originaire

des Canaries et du Maroc; tiges courtes; feuilles en rosette; petales jaune

d'or touches de rouge. Maroc.

Brodi^a multiflora. — Liliacees. — 5989. — Jolie espece a, tetes sub-

globuleuses de fleurs h perianthe bleu brillant, h tube ventru h lobes aigus.

Californie.

Masdevallia Lindeni. — Orchidees. — 5990. — Voir ce que nous avons

dit de cette espece en la decrivant et la nommant. C est la variete M. Lind.

Harryana que figure ici le D"^ Hooker.

Salvia TARAXACiFOLiA. — Labiees. — 5991. — Belle plante ^ grandes

fleurs roses, decouverte dans le grand Atlas, en 1867, par M. Balansa, et

introduite k Kew par M. Hooker, qui la retrouva, en 1871, dans les mSmes

parages.

Lachenalia tricolor. — Liliacees. — 5992. — Plante variable dont les

formes sent les L. aurea, luteola et quadricolor, et dont le type poss^de des

fleurs jaune d'or, tr6s belles. Plante precieuse pour decorer les serres ^ 1^

fin de I'hiver.
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CHRONIQUE HORTICOLE.

'V\r\/i

Aofit 1874.

Exposition de Lyon. — Nous avions annonce I'Exposition de Roses
qui devait avoir lieu k Lyon au mois de juillet dernier. Malheureusement,
la grele a ravage toute la region Ijonnaise au point d'empecher toute

espece d'exposition h cette epoque. Mais les horticulteurs Ijonnais ne se

sont point decourages. Us prganiseront, du 17 au 20 septerabre inclus, une
exposition generale d'horticulture pour tous les exposants frangais et stran-

gers. Nous invitons nos collegues k j prendre part et nous rendrons compte
de cette solennite de visu, apres y avoir rempli les fonctions de jure. Les
demandes devront etre adressees a M. E. Roliner, secretaire general,

60, Avenue de Noailles, k Lyon, avant le 10 septembre.

Exposition de Liege. R6sultat des Conoours. — On nous com-
munique les resultats des concours de cette brillante exhibition, qui a eu
lieu les 5 et 6 juillet dernier.

Graiul prix. Medaille d'or de S. M. le Roi des Beiges, a M. Gautreau,

rosieriste, ^ Brie-Comte-Robert (France), pour collections de Roses, repre-

sentees par le chifFre enorme de 1313 fleurs epanouies.

Grand prix des dames patronesses. Medaille d'or, a M. Scipion Cochet,

de Suisnes (France), pour collections de Roses (1085 fleurs, dont une collec-

tion de 540 varietes).

Grand prix de S. M. la Reine des Beiges : bijoux, k M. Nizet, rosieriste,

^ Liege, pour 425 Roses, dont une collection de 200 varietes.

Un exposant, M. D. Guerin, de Servon, pres Brie-Comte-Robert, avait

envoye k Id seul 2500 Roses du Roi.

Les concours d'Orcliidees ont fourni :

Medaille d'or de la Federation, 500 francs, k M. Lamarche de Rossius,

de Liege, pour 30 Orchidees exotiques.

Grand prix de merite (2*^), k M. Jules Pirlot, de Liege.

Les concours de plantes nouvelles ont montre entre autres objets reraar-

quables, parmi les plantes de MM. Jacob Makoy : Adianhm ambulator, cinq

Maranta, Tillandsia juncea, Alocasia Gibsoni, Fagrcea Glaziouana. Le grand
prix du gouvernement est echu au meme exposant pour ses Palmiers.

Tels sont les principaux resultats de cette exposition, que le defaut

d'espace nous empfiche, k notre grand regret, de decrire au complet.

Congres viticole de Montpellier. — On annonce qu'un Congres de

^ticulture aura lieu k Montpellier du 26 au 31 octobre, et qu'une exposition

des vins du Midi y sera annexee. De nombreuses questions seront traitees

dans cette reunion Internationale, k laquelle tous les savants cenologues et

Titiculteurs de I'ltalie, de I'Autriclie et de la France ont promis d'assister.

Naturellement on s'y occupera beaucoup du Phylloxera. Des enquetes,

^isites aux vignobles, rapports, m^moires originaux, etudes des cepages,

TOME XXI. — AOClT 1874.
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maladies de la vigne, la legislation, la vinification, rexamen des caves et

chaix, seront tour a tour Fobjet des travaux du Congres.

Toujours 300.000

que le Gouvernement vient d'instituer en faveur de celui qui trouvera le

mojen de detruire le Phijlloxera, a donne naissance ^ des avalanches de

propositions curatives toutes plus mirifiques les unes que les autres. L'une

d'elle parait assez digne d'attention ; c est la plantation du Chanvre ou du

Tabac en lignes intercalaires eutre les vignes. Comme la culture de la

precieuse Solanee dans les vignobles pourrait gener le flsc dans son con-

trole, M. Brongniart, qui a examine cette question k TAcademie des Scien-

ces, conseille la culture du Datura stramonium, autre Solanee de vegetation

vigoureuse comme le Tabac. Nous n'osons nous prononcer sur I'utilite pra-

tique de ces mojens, mais nous avouons qu'ils nous inspirent peu de con-

fiance jusquici.

Recompense nationale ^ M. Pasteur. — On salt les beaux tra-

vaux du savant academicien sur les maladies des vers a sole et le cbaufFage

des vins. L'assemblee nationale de France vient de s'honorer en votant

k M. Pasteur, dont I'etat de fortune est des plus precaires, une pension

annuelle et viagere de 12,000 fr. k titre de recompense nationale.

Exploration botanique de la Tunisie. — M.N. Doflmet Adanson,
de Montpellier, vient d'arriver de son voyage botanique en Tunisie. Les
resultats de son vojage sont importants. Ses recherches ont porte surtout

sur les forets d^Acacia gummifera, qu'il a trouvees dans le sud, suivant en

cela les instructions de 1'Academic des Sciences.
Flora Brasiliensis. — Ce grand ouvrage touclie a sa fin. Dans la

60« livraison sont traitees trois families par M. Engler : Olacinees, Icaci-

n^es, Zjgophjllees. La 61« livraison comprend les Euphorbiac^es par

M. Mueller (d'Argovie); la 62«, les Composees par M.' Baker; la 63% les

Poljgalees par M. Bennett. Grace k la vigoureuse impulsion imprimee a

.

ce beau livre par M. Eichler, il est permis d'esperer I'achevement procliain

de ce monument grandiose eleve k la botanique br^silienne.
Concours de botanique. — L'Academie des Sciences de Caen vient

feuilles

4000

dans la vegdtation des plantes. Les travaux presentes doivent
non seulement resumer I'etat actuel de la science sur cette question, mais
de fonder sur des experiences precises, personnelles, et des faits nouveaux.
lis devront parvenir k I'Academie avant le 1«>^ Janvier 1876.
Le Canna iridiflora. — Nous avons dernierement demande a nos

lecteurs s'ils pourraient nous dire ofi se procurer le Caima iridiflora, cette

belle espece peruvienne devenue si rare dans les serres de I'Europe, si

tant est quelle j existe encore. M. J. Sisley, k Montplaisir, Lyon, et

M. le comte de Lambertye, k Chaltrait (Marne), nous prient de les associer

a notre requete et de faire tous nos efforts pour retrouver cette belle

plante.

M. Sisley ajoute qu'il serait aussi fort heureux d'avoir le C. iridiflora

rubra, qui est, si je ne me trompe, un des plus beaux gains de ce pauvre
M. Annee, notre ami, le celebre semeur de Balisiers.
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Physiologie v6g6tale. — M. Naudin vient de relater un fait assez
curieux de physiologie vegetale connexe k une question de meteorologio,
qui s'est passe k Collioures. Nous I'avons releve dans le Journal cTAgriculture

pratique (30 juillet). Depuis le mois d'avril 1873, cest-^-dire depuis 15 mois,
il avait plante dans son jardin uu pied de Citrus buxifolia, de la Chine, qui,

depuis ce temps, n'avait pas donne signe de vie. II avait menie perdu
toutes ses feuilles dernierement. Mais le 26 juin arriva une pluie dilu-

vienne. Huit jours apres, le Citrus se eouvrait de feuilles. C etait une vraie

resurrection..-

Nous venons d'etre temoin d'un fait analogue. Nous avons plante, I'hiver

-73, un Abies Nordmanniana de l^^SO de haut, acliete ^ Ai ^
replante avec soin. Depuis cette epoque, c'est-^-dire pendant toute I'an-

nee 1873 et huit mois de 1874, il n'a ni pousse un bourgeon, ni perdu ses

feuilles, malgre les arrosages et les temps les plus divers. II vient de nous
montrer seulement un bourgeon vert ces jours derniers, apres 19 mois de
somnolence. D'oti peut venir une torpeur si prolongee et ce brusque reveil?

Question difficile a resoudre.

Remede centre le Puccinia des Malvac6es. — On nous annonce
que d'habilea horticulteurs anglais, MM. Downie, Laird et Laing, ont trouve
moj^n de detruire le champignon microscopique (Puccinia malvacearum) qui

ravage nos Roses tremieres et autres Malvac^es. C'est une heureuse decou-
Terte, si elle se confirme, car nous avons vu dernierement des plantations

de Roses tremieres qui se mouraient sous les attaques de ce redoutable

crjptogame.

\

Fremontia Ce bel (Fi

fornica), qui se repand £

de ses fleurs jaunes, vient de fructifier k Kew, nous dit le Gardeners^ Chro-

nicle. La plante est en espalier le long d'un mur, mais comme elle est

indigene de la partie nord de la Sierra Nevada de Californie, elle serait

probablement rustique sous nos climats temperes.

N6crologie. — La botanique a perdu M. K. F. Meissner, decede le

2 mai dernier apres une longue mdadie. II etait ne h Berne en 1800,

et fut longtemps professeur de botanique k Bale. Son principal livre,

dune grande erudition, est le Plantarum vascularium Genera. II a publie

aussi une Monographie du genre Polygonum et collabore activement au

Prodromus et au Flora brasiliensis.

M. Hahn est mort I'annee derniere (25 septembre) k Mexico. II etait

connu de plusieurs botanistes comme attache a la derniere exploration

fraucaise du Mexique. II etait ne a Esenburg, dans le Harz. M. Fournier
lui a dedie quelques Fougeres et d'autres plantes po'rtent son nom ;

I>isemma Ilahni, Gesner Hahni
Ed. Ai\"DiiE.

ilt

t#

\
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PI. CLXXVII.

RONNBERGIA MORRENIANA, iim & mm
RONNBERGIA DE MORREN.

Bromeliacees.
r

w

^

ETYMOLOGIE : genre iiouveau, dedie a M. Ronnberg, directeur de rAgriculture et de
niorliculture au ministere de I'luterieur de Belgique.

CARACTERES GEnERIQUES: perianthhm supemm; calyx herbaceus, tubulosus, lobisS
imbricalis iuaequilateralibus, dexlrorsum alatis; corolla in calycis lubo inserta; petalaZm-
guiculo nudo, in lubiim clongatum incurvata: limbiis patulus, brevis; stomVia tubo calycino
inserla, 3 oppositisepala, omnia libera, inserta; antherce dorsiflx^, erects; stylus erectus,
staminibus brevior, stigmatibus 3 contortis; ovarium iuferius, breve; placentce disciformes
apicilarcs; ovula pemulta, funiculo longiore pendula; raphe chalazam versus in cornu brevi
deflexo productus. — Genus inter Bistcganthus Lcm. et Macrochordion De Vriese inscriben-
duni, !<• calyce herbaceo sepalis dextrorsum alatis, 2« ovulis numerosis chalaza cornigera facile

distinguendum.

Ronnbergia
, Morren et Andre (genus novum).

I r

GARACTfiRES SPtClFIQUES : herbacea, glabra; folia primum erecta, niox limbo patulo
ovato suLcorUato acuniinato acuto furfurascente lobis basilaribus (v. auriculis) insqualibus
obbquis, in petiolum canaliculatum abrupte coiUraclo, 53 ceiU. longa, 10 cent, lata, supra la;te

\iridia zonis macullsque Intensioribus subepidermidis; florcs in pauiculam ihyrsoideam densam
ereclam congesii, bracteis vaginantibus magnis inaequalibus longe acutis erectis furfuraceis;
ca-tcra generis.... (vide supra). — Nova-Granata, 1873. - Ad vivum descripsi in hort.
Lind. Ed. a.

Ronnbergia Morreniana, Linden el Andre, sp. nov

Morrenianus, Lind. Catal.

X^V%^X* V^WVrtirf

Les raisons que nous ont conduit a creer ce nouveau genre ne sont pas

fondees seulement sur I'aspect exterieur de la plante que nous figurons et

decnvons aujourd'hui. EUes reposent sur des caracteres plus serieux.
D abord rapportee au genre Disteganthus de notre predecesseur Lemaire
quand elle arriva dans I'^tablissement Linden, il nous fut bientot demontre
quelle n'j pouvait rentrer que par I'espece nommee D. scarlatinus, Lind.
Elle s'eloignait trop en effet de Tinflorescence laterale du D. basilate-

rahs de Lemaire, sans parler d'un port fout-a-fait different et de fleurs

bleues et non jaunes. pour que nous ne fussions pas frappe de cette diffe-

rence. Si nous avions eu des fleurs du D. scarlatinus sous les yeux, nous
aurions pu voir si ces differences se poursuivaient plus avant et si la plante

presentait I'aile dextrorse des lobes du calyce et le prolongement funicu-
laire cornu ^ la chalaze qui caracterisent notre nouveau genre. En atten-

dant, nous n'avnns nn nrlmot+vz^ VXAr^^iUx _^„ •-.•-_ ...i... 1 +^c ct
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apres en ayoir refere k notre ami le prof. Morren, nous avons trouve qu'il

etait du meme avis que nous, et qu'il j avait matiere k un genre nouveau.
On en trouvera la diagnose dans les lignes qui precedent, et la gravure

ci-contre donnera Texplication plus claire encore de la forme et de la posi-

tion des diverses parties de la fleur.

Nous examinerons de nouveau et avec attention le Disteganthus scarlatimis

quand il refleurira k Gand, et nous pourrons dire h nos lecteurs si cette

plante doit ou non former une seconde'espece du genre Ronnbergia.

Le beau port si caracteristique de cette nouveaute colomLienne, les sin-

gulieres macules et zebrures qui se detachent en plus sombre sur le vert
clair des feuilles, les inflorescences k grandes bractees et k fleurs bleues

lignees de blanc, font de cette espece une plante de grand avenir.

E. A.

LE LIVISTONA HOOGENDORPII.

A I'article que nous avons public page 108 du present volume sur le

L. Iloogendorpii, il conviendra d'ajouter la description suivante de cette

espece, prise sur un specimen d'une dizaine d'annees :

Arbre k port elance, eleve ; tronc cicatrise apres la chute des petioles

triangulaires a la base et accompagnes d'un reseau roux feutre, tres dilates

puis brusquement raccourcis trigones arrondis dorsalement, sillonnes de

cnaque cote, mdplats en dessus, k bords amincis, longs de 1"* k 1"'60, d'un

rouge-brun k la base, passant au vert olive lenticelle; aiguillons lateraux

sur deux rangs, tres robustes, reflechis, distants de 4-6 centimetres, plus

petits et plus rapproches au sommet, cornes, tuberculeux a la base, k pointe

roide, tres aigue, longs de 2-3 centimetres. Limbe dresse, puis etale en

eyentail, suborbiculaire, de 1"'50 k 2™ de diametre, k sinus basilaire mojen,
divise en 10-12 lobes de chacun 5-7 lanieres ou subdivisions pliees k la

base, lineaires aigues au sommet, vert tres fence luisant, legerement furfu-

racees comme le petiole k son sommet.
A premiere vue, on pourrait rapporter le L. Hoogendorpii au L. Jenkinsii,

de Griffith, mais outre que cette derniere espece est de I'Assam et notice

plante de Java, le L. JeAinsii s'en distingue aprfes examen par les carac-

teres suivants : petioles k sillons plus profonds entre les cotes et des bords,

l^ase plus saillante et plus allongee; aiguillons plus rapproches, dejetes, tres

sinueux, k tubercule basilaire oblique et beaucoup plus court, et alternant

^Tec une seconde serie d'autres tubercules beaucoup plus petits; petiole

^ert olive et non rougeatre k la base ; limbe plus completement orbiculaire,

^ sinus tr6s aigu, presque ferme, lobes ou pinnules non conjugues, par

fgglomerations de 5 ^ 7, mais tons libres, bien etales, plus larges, divises

jusqu'au tiers ou k la moitie de la longueur du limbe adulte.

Nous n'avons pas vu les fleurs ni les graines de ces deux especes, ce qui

"ous cut permis sans doute d'ajouter d'autres caracteres differentiels.

E. A.
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PI. CLXXVIIL

CATTLEYA GIGAS, linden k mmi
CATTLEYA GEANT

Orciudees.

i5T\'M0L0GIE ct CAR;^CT£RES GfiNfiRIQUES : Voir Illustration horticole, 1870, p. 06.

atut*
1
allul«j /i-om maximi, 20 cent, diametro; sepalu suba?qua]ia iJncari-laiiceolala umlulnta

in^n^^ '"IS"™ mucronata, 12 cent, longa, 1 cent, lata, pallida lilacina; petala 10-12 cenl.

i=r^.!'„"*''i
"• •'*' «^»t?-"ng"icuiata undulata, pulcbre lilaciua; labcllmn maximum,

tnm o i; I -fT' ^"P^"'? car^naf«-^"f«ndibuIiforme, mox expaiiso-deflexuni, ovato-emargina-

SJ,^ .1 T' y'''\ "
V*'''''*'""''

niarginibus fimbrlatis, interne pulclicrrime radkto-

SS12 rostS%troSaceo'I'' '
'""'''' '"'''^ '" ''''''''' '^'P'^"^' Oy^nnostoninm

In Nova-Granata. — Ad vivum dcscripsi in horlo Lindeiiiano. — Ed. A.
Cattleya gigas, Linden et Andre, Iliuslr. hortic. 1875, p. 70.

-v\f\^^r'

Admirable plante! Une des plus belles, nous alliens dire la plus belle
du genre! Nous avons eu le plaisir de la conterapler en fleurs cliez M. Lin-
den au mois de juillet dernier, et nous declarons que, maigre tout le talent
du pemtre qui a cherche a en reproduire les nuances, 11 faut renoncer a
donner une idee exacte de sa magnificence.

Elle a ete introduite, il y a deux ans, de la Nouvelle-Grenade par
M. J. Lmden, qui i'a deja mise au commerce depuis I'annee derniere.
Les pseudobulbes sont d'une grande yigueur, comme toute la pknte ; ils

sont dresses, oblongs claviformes et sillonnes. Les feuilles, longues de

, .,
' — o^" "^ '-'J ^"lit uuLuses uu Bummet bl aun ueau vcil

Dnllant. La spathe qui accompagne la harape florale, est grande, longue de
10 centimetres, spathulee. Les fleurs, que nous avons vu produites par 1 ou

^ sur la mem.e hampe, sont quelquefois au nombre de 8 a 9. Les bractees k
la base du petiole et des pedicelles cjlindres bisulques au sommet et con-
tondus avec lovaire, sont semi-embrassantes, triangulaires, vertpMe. Les
fleurs, enormes et splendides, sont etalees et atteignent plus de 20 centi-
metres de diametre, leurs sepales sont egaux, Sblongs, etroits, longs de
lU-1^ cent larges de 1-1

1/2, d'un lilas tres pale; les petales, 2-3 fois plus
larges, sont dune egale longueur, larges de 25 millimetres, du meme lilas

tendre que les sepales. Le labelle est tres grand et tres long (12 cent.);
U est dabord carene en dessus et ferme a la base, puis brusquement etale
et renvers6 ouvert en entonnoir, recourb<5 en arriere, ovale subcordiforme
ou bilobe a 1 extremite, a bords franges. Son ton general est un magnifique
violet eclatant, lapartie anterieure violet-lilas strie plus fonc^, et se per-
dant en ignes courbes radiees, a I'interieur de la gorge, avec les bords
Iranges plus pales. A I'entree de la gorge, sur les bords retrousses, sont deux
marques en croissant dun beau jaune tres regulierement peintes, blanches
au sommet. Le gjnosteme est court, claviforrae, lilas tendre avec le rostel-
lum ovale violet fonce au centre.

belles Orchidees
I

E. A.
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PI. CLXXIX

TILLANDSIA (VRIESEA) TESSELLATA, undo i mi
TILLANDSIA MARQUETEE.

Bromeliacees.

ETYJIOLOGIE ET CARACTfiRES GfiXfiRIQUES : Voir llluslr. horlic, 1867, pi. :il6.

CARACTERES SPfiCIFIQUES : folia m cyathiim rcgularem conferta, brevia, robusla plana
\el subcanaliculala, ad basiai late amplexantia, apice mucronata decurvata, nitida, integcr-
rima, atroviridia in paoina supcriore lincis quadralis vel tessellatis in zonas trausvcrsules
superne pallidioribus inferue rubroviolaceis subepidennidc conspicuis dcpicla, florcs... Brasilia

mcridionalis* d872.

Vriesea tessellata, Linden et Andre {loc, pnes.),

Tillandsia tessellata. Linden Catal. — Illustr. hortic, 1873, p. 78

Cette charmante espece, qui est deja connue par les expositions ou
M. Linden la presentee, toujours avec grand succes, ne nous a pas encore
fleuri. Q nous Tavons annoncee Tannee derniere dans Ylllustradon

horticole, page 78, nous pensions voir avant peu se developper ses hampes
florales et nous avons toujours attendu en vain,

Le T. tessellata est originaire du Bresil, province de S^®-Catherine. II se

distingue du premier coup-d'oeil par ses zones de marqueterie, placees

transversalement et alternativement sur le limbe court et mucrone
de la feuille. Elles paraissent pales en dessus et ne sont pourpre violet

qu'^ la page inferieure. La forme reguliere des feuilles en coupe quand la

plante est adulte et avant sa floraison, son developpement mojen, sa cul-

ture facile en serre tempdree font de cette jolie plante une des meilleures

introductions recentes.

E. A.

LE JARDIN POTAGER ET FRUITIER.

DESTRUCTION DU PUCERON NOIR DES MELONS-

Depuis quinze ans environ, nos cultures de primeurs de Melon et Con-

combre, k Chaltrait, etaientplus oil moins compromises parTenvahissement

du puceron noir qu'il est impossible de faire completement disparaltre,

iwalgre les fumigations de tabac quotidiennement renouvelees. L'idee me
Yint, dans Tliiver de 1872-73 et le printemps 1873, de remplacer le paillis

de fumier d'une pratique habituelle, par un lit de tan sortant de la fosse,

epais de 15 millim., et couvrant la surface entiere du sol dans le chassis-
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La reussite fut complete ;
pas itn sent puceron ne se montra, ce que j'at-

tribue a. Todeur de Tacide tannique. Voila un remede tres efficace que

j'engage k employer. On peut se procurer partout du tan, et il en faut si

peu par pied de melon, que la depense est k peine appreciable.

C^^ DE Lambertye (CiiUiire du Melon),

HORTICULTURE D'ORNEMENT.

LA VILLA VIGIER, A NICE.

Apres avoir depasse le quai des Ponchettes et le vieux port de Nice, sur

la route de Viliefranche et dans le fond 'd'une crique charmante que la

Mediterrannee baigne de ses eaux couleur de lapis laMi, se trouve la villa

Vigier que tons les etrangers, et surtout les amateurs de plantes, ne

manquent pas d'aller visiter en traversant « Nizza la bella. »

L'affabilite du maitre nous etait connue et nous revojions dernierement

ce site charraant avec d'autant plus de plaisir que nous avions vu com-

mencer les travaux il y a douze ans, lorsque M. le Vicomte Vigier plantait

son jardin et edifiait sa villa.

Notre but n'est pas de decrire aujourd'hui en detail toutes les plantes que

nous avons observees dans ce sejour enchanteur, mais d'attirer un moment

I'attention des amateurs de plantes sur les resultats que Ton peut obtenir

dans ce climat fortune ou regne un eternel printemps.
_ ,

Nous avons d'abord admire, en entrant, la puissance de vegetation qui a

de ce coin de terre autrefois desseche une riante oasis et oti M. le V^® Vr

a multiplie les surprises.

Les Rhododendrons et plantes de terre de bruyere en general r^ussissent

mal dans les jardins du midi. II faut des soins extremes, de puissauts abris

et de la terre de bruyere acquise a grands frais pour les amener h bien et

les conserver. Cependant nous avons vu la d'enormes Rhododendnmi^ arbo-

reim, de plusienrs varietes, qui datent certaineraent des premieres mtro-

ductions de I'Himalaya et du Nepaul en Europe. Ces plantes, couvertes de

leurs centaines de grosses ombelles ecarlates, etaient dans la plus graude

beaute, et nous ne souvenons pas d'en avoir vu de plus belles.

Les Azalees et les Camellias ne prosperent pas moins bien. De tres forts

pieds de ces derniers arbrisseaux ont ete transportes k grands frais de

Pallanza (Lac Majeur) et ils poussent vigoureusement en se couvrant chaque

printemps de fleurs. C'est sur les vieux pieds de ces arbres, qui sont cepen-

dant en plein soleil, que nous avons vu pratiquer la greffe en fente cou-

verte de bouteilles dont nous parlions dans le dernier numero.
On peut dire que c est surtout par les Palmiers que brille le jardin de

M. le Vt« Vigier. Nous avons vu Ik des specimens qui feraient envie

aux amateurs les moins enthousiastes et qui prouvent bien quel succes
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attend ceux qui tenteront cette culture dans toute la region m(5diterra-

n^enne.

Ab jove^ principium. Pour nous, le Jupiter des Palmiers, en cette circon-

stance, est le Phmnix redinata. Trois superbes specimens representcnt
cette espece k la villa Vigier. Indiquer leurs dimensions vaudra mieux que
d'essayer de peindre leur beaute. Le plus gros, plante il y a dix ans, est

une plante femelle. Son tronc, h la base des anciennes frondes coupees, a
1"^0 de diaraetre, ou plus de 4'" de circonference; nous lavons mesur<5

avec soin et garantissons ces cliiffres. Le diametre de son feuillage 6tale

est de 9 metres, et quand ce bel arbre se sera eleve et prendra la forme en

panache du Dattier ordinaire, ce sera un vegetal du plus haut ornement.

Ce pied est femelle et n'a que dix ans; il a produit I'annee derniere 10,(X)0

graines, dont le plus grand nombre a tres bien gerra^. Cette annee, on

evalue a. 20,000 le nombre des graines qu'il produira, grace k la fecondation

artificielle par le pollen des P. tenuis, redinata et puniila.

Deux autres Phoenix de la meme espece, mais un peu moins forts, se

trouvent encore dans le jardin; Fun est mdle et Tautre femelle, et de ce

dernier sort annuellement une nombreuse progeniture. Ce qui nou^i a le

plus frappe dans I'aspect de ces nobles vdgetaux, c'est le port ramass^, les

feuilles etalees comme celles d'un Jubcea spectabilis qu'ils out pris sous I'in-

fluence du soleil de Nice. On ne reconnaitrait plus 1^ le Phanix redinata

de nos jardins d'hiver, avec ses belles feuilles legeres et son tronc feutr^

ou plutut reticule de mailles elegantes. Probablement il ne perdra ici son

aspect trapu, ses enormes cotes et ses larges pinnules, qu'en vieillissaut

et s'elancant davantage. Quoi qu'il en soit, c'est une ^spece bien acquise

au climat mediterran^en, sous lequel d'autres especes vantees n'ont pas

tenu toutes leurs promesses.

Sans sortir du groupe des Phmnix, nous citerons un pied de P. jnimila,

age de cinq ans, de 1™ de diametre a la base et dont le developpement

foliaire est de 7°^ en diametre. Nous soupconnons fort cette plante de n etre

autre chose. qu'un P. redinata comme les precedents.

Le Phcenix leonensis forme ici une tres belle touffe femelle, dont les fruits

ne murissaient pas. M. Cornells, le jardinier-chef, a eu la bonne idee de le

feconder par le pollen du Phmix redinata et 11 a obtenu des fruits fertiles,

mais avec cette particularite que leur volume est deux fois superieur a

celui des graines du P. leonetisis, et rappellent tout-^-fait celles du P. redi-.

nata, Bien plus, les jeunes plants qui en sont issus se montrent d'une vigueur

beaucoup plus g^ande que ceux obtenus par fecondation naturelle.

Une des pliis belles plantes du jardin est un autre ^Phcenix, que nous

a\ons trouve etiquete himilis. Elle forme une touffe de nombreuses frondes

d'un ton clair, recourbees jusqu'au sol avec une supreme elegance et d'un

port tout particulier. Nous avions cru d'abord y trouver les caracteres du

Fuldiiroma senegalensis , qui ensuite nous a paru en differer. Ce beau pied

se couvre annuellement de fruits portes par des hampes cachees dans le

feuillage, aplaties h la base et du plus beau jaune d'or. Des fruits par mil-

kers forment des regimes d'un rouge-carmin orange tres brillant, de la

grpsseur de la forme d'une petite olive, mais qui sont restes jusqu'ici sans
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trace d'embrjon. Nous avons signale a, M. Cornells le fait qui s'est passe a

Bordeaux chez M. Durieu de Maisonneuve, quia obtenu des graines ovoides

et non reniformes en fecondant un Chamcerops par un Phoenix, et nous Tavons

engage h tenter I'oper-ation contraire, en transportant du pollen de ChartKE-

rops ou meme d'un autre Phcanix sur sa plante au moment de I'epanouisse-

ment des stigmates. Ce specimen est si beau avec son port regulier et

retombant, que M. le V*"" Vigier Tappelle " son feu d'artifice vegetal. »

Le groupe des Chamcerops n'est pas moins remarquable k la villa Vigier.

II se compose d'un assez grand nombre d'especes ou varietes sur lesquelles

nous crojons qu il y a beaucoup h dire au point de Yue de la nomenclature.

Nous avouons d'abord etre de ceux qui croient k une seule esp6ce pour les

Chamcerops de la Chine et du Japon, h I'exception peut-etre d'une forme

extraordinaire dont nous parlerons tout-^-l'heure Nous pensons, avec bon

nombre de nos confreres, que les Ch. excelsa, Foritmei et sinensis sont de

simples formes d'une espece unique. Nous venons d'en avoir la confirma-

tion sur plusieurs points de la route de la corniclie. oti nous avons vu ces

plantes diverses fois fructifier et perdre pen k peu leurs differences notables

du jeune age, tout en offrant des fruits presque absolument identiques.

Un tres beau pied, etiquete Ch. Fortunei, haut de 4 metres au moins, cou-

ronne d'une magniflque tete de feuillage, est I'objet cette annee d'un pbe-

nom^ne assez rare : le changement complet de sexe. L'annee derniere et

les precedentes il portait une femelies

rent nombre de graines fertiles dont la plupart ont germe et fourni de

vigoureuses plantes. Cette annee, le meme arbre porte, k I'heure qu il est,

15 superbes panicidfs males couvertes de milliers de fleurs, parmi lesquelles

nous n'avons pas pu constater la presence (["une seule femelle, apres des

observations reiterees. Or, nous avons fait repeter k M. Cornelis son affir-

mation ainsi quk M. le V'« Vigier, et nous tenons leur parole pour

certaine dans ce singulier cas de changement absolu'de sexe d'une annee k

I'autre.

Le Cham, argentea commence k montrer la splendour de son feuillage

argente se miroitant au soleil. Le Ch. hijstrix, tout herisse k la base de ses

feuilles des longs piquants qui lui ont valu son nom, ressemble en effet k

un pore-epic et presente cette singularite, que chaque epine, longue de

20 k 30 centimetres, est libre et se detache facilement de la petite gaine

fauve oft elle est inseree. Malheureusement, son port laisse k desirer et

ii est k conjecturer qu'il n'acquierera pas I'elegance des autres especes. Le

Ch. tomentosa, qui commence egalement, sur un fort pied, a presenter les

caracteres polymorphes si sensibles de ses aiguillons, montre abondamment

les plaques cotonneuses et argentees qui sont repandues sur ses petioles,

notamment k la jonction avec le limbe.

Le Cham, duplicifolia, represente par un fort exemplaire venu de Bel-

gique depuis quelques annees, est bien la singuliere variety de Ch. huniil^^

k pinnules doubles, que nous avons vu pour la premiere fois a lune

des Expositions Internationales de I'Europe, k Amsterdam, crojons-nous.

plus curieuse que belle

moins constant. Mais elle que le Ch. nomme
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elegans glanca, qui ajoute au merite de son aspect Elegant et de sa jolie

teinte vert de mer, la curieuse disposition des dernieres pinnules h droite

de cliaque eveiitail, recourbees et comme brisees d. angle aigu, faute de

developpement sufiisant du noeud central, d'oti elles irradient a leur jonc-

tion avec le petiole. Nous n avions pas encore vu ce singulier caractere

ainsi developpd. Un autre beau excelsa, dit vera, de 7™, et quelques autres

varietes, que nous ne voulons pas no-mmer a cause de leur insignifiance,

completeront ces notes sommaires sur les Chamcerops de la yilla Vigier,

qnand nous aurons parle du plus curieux de tous.

Cette derniere et etrange plante est japonaise, dit-on, et a 6te envojee

sous le nom de Chamceyops Birro. Elle se distingue a toto ccbIo du Ch. excelsa.

Son port est trapu, son feuillage dur comme du zinc, d'un beau vert

glauque, ^rige, formant de beaux eventails. Des aiguillons fort singuliers,

enormes, recourbes, menaqants et fort semblables h ceux de YAgave gran-

dideniata, sont etages le long des petioles. A ces formes bizarres s'ajoute

encore cette particularite de fruits dans la pulpe abondante, brun rouge

fonce, mCirissant en octobre, a le gout de Figiie et est excellente i\ manger.

De nombreuses graines, obtenues par le pollen du Ch. gracilis, vont miirir

cette annee sur cette plante.

Quelques autres Palmiers peuvent encore y ^tre observes. Ce sont les :

Bvahea dulcis, qui sont bien fatigues des vents de raur et des gelees

tardives de Thiver; plantes que nous ne conseillons ici qu'avec des abris;

Seaforthia elegans, bel exemplaire qui encourt le meme reproche et se

trouve pres du chateau, trop expose au vent;

Corypha australis, bonne et vigoureuse plante, que nous avons eu le

regret de voir souvent attaquee par la gelee sur les pointes des jeunes

feuilles, depuis Hyeres jusqu'^ Genes, et qui cependant commence ^ former

de tres beaux exemplaires;

Le plateau sur lequel a ete bAtie la villa Vigier manquant de quelques

grands arbres pour accompagner I'edifice, le proprietaire fit transporter

derniSrement, et a grands frais, de tres grands Dattiers achetes k Bordi-

ghera, sur la cote italienne, et dont plusieurs pesaient jusqu a 1200 kilos

cbacun. Ces arbres ont parfaitement reussi; la plupart depassent 15 k

18 metres de hauteur et prosperent dans le sol profondement defence qui

leur a ete prepare. Comme sous-bois k ce groupd de hauts panaches, on a

plante des Cordglitie indivisa en grand nonibre, c^ie k cote. Leur vigueur

est extraordinaire. lis sont couverts d'enormes feuilles du haut en has et

forment une veritable foret du plus curieux aspect.

Comme pendant k cette plantation, une collection de Bambous ombrage

de ses longues Cannes feuillees un petit bassin rempli de Nympheacees, de

Oij^erus et d!Aponogeton dislachyon. Les Bambusa mitis, spinosa, nigra, aurea,

y forment un bois inextricable, Le B. mitis envahit rapideraent la place; il

est le plus vigoureux et le plus beau de tous; nous en avons mesure des

tiges annuelles de dix metres de hauteur sur tre?ite-cinq centimetres de cir-

conference. On en fait des tuteurs robustes. Le B. nigra sert de cannes et

de lignes k pecher. VArundinaria falcata, qui pousse vigoureusement, ne

forme pas k Nice des touffes regulieres, larges et vertes, comme k Cher-
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bourg, par exemple, dans le jardin de M, Herpin de Fremont. Le B. varie-

gata y developpe en revanche ses beaux chaumes panaches. Mais il ne
faut pas compter sur les B. Thouarsi et arimdinacea, qui poussent d'abord

vigoureusement, mais que parfois les gelees detruisent jusqu'au pied. Le
B. scriptoria, si gracieux et si distinct dans son port arbustif et rameux,
pousse bien, mais jaunit ou se briile au soleil. En somme, c'est le B. mitis

que nons avons vu ici surpasser tous ses congeneres en force, en elegance

et en rusticite.

ifolius

a souhait et ne perdent pas meme leurs tiges annuelles. II n'en est pas de

meme du C. -papjrus, qui non-seulement repousse k nouveau chaque annee
et dont on coupe les hampes surmontees de leurs chevelures legeres, mais
qui presente un phenomene particulier, celui de geler dans la partie de ses

rhizomes qui est placee dans I'eau, tandis que les parties tracantes qui

courent dans le sol autour du bassin ne redoutent rien de la temperature
Ifoil

n
de citer a ce propos les magnifiques specimens isoles de cette espece et

de ses varietes, comme C. lineata, Veitchi et calocoma. Le plus beau C.

lineata que nous ayons encore vu est ici. II porte chaque annee d'iramenses

panicules de fleurs et de graines (il en a mftri I'an dernier plus de 80,000),

se compose de quatre gigantesques branches partant presque du sol, et

I'ensemble forme une touffe compacte de 5 metres de hauteur.

Un autre magnifique exemplaire d'Araliacee se dresse derriere I'habi-

tation principale. C'est un Oreopanax dactylifolium, espece introduite du
Mexi(^ue par M. Linden. C'est ici un arbre veritable, avec un tronc d'abord
durci que M. Cornelis a ravive par des incisions longitudinales, et qui a

produit une tete epaisse, couverte de ses belles feuilles decouples. Nous
avons cru y voir une variete k lobes plus larges et Sl sinus moins profonds
que I'espfece tjpe, mais ce r^sultat est peut-etre dil d. la culture.

Tous les Phormium panaches sont ici : Ph. tenax, Colensoi, purpurea, etc.,

mais la variety k grandes feuilles du tenax, la plus belle par sa panachure
et sa vigueur, forme un specimen unique, orne de plus de 600 feuilles et

d^veloppant aujourd'hui sept hampes florales qui atteindront, nous a-t-on
dit, plus decinq metres de haut. La plante a deja donne des graines, qui

ont reproduit le tjpe et dont quelques pieds panaches seulement sont issus.

Probablement en se caracterisant ces jeunes plantes deviendront en partie

panachees.

^

Les Araucarias comprennent ici trois ou quatre especes, qui croissent

m^galement et suivant I'abri qui leur est donne. Les A. brasiliensis et gracilis

sont souvent endommages par I'eau de mer et les grands vents. Les A. Cnn-
ninghami et Bidwilli se comportent mieux. On emploie h la villa un mojen
qui nous a semble peu connu pour ramener ^ la sante les plantes jaunies

et soufFreteuses. C'est de planter a leur pied un rang circulaire d'une plante

vorace qui pompe I'humidit^ surabondante du sol, draine les racines et

fait reverdir les Araucarias en un an ou deux au plus. Nulle espece n'est
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plus precieuse sous ce rapport que le Salvia (jesneriwflora, si repandu dans

cette region.

Le groupe des Acacias australiens a retrouve sa patrie dans la region

mediterraneenne. En plein air ou sous Tombrage des grands Eucalyptus

globulus que Ton plante partout ici, ces arbres charmants acquiSrent de

grandes dimensions et forment des bosquets touffas qui se couvrent de

fleurs jaunes au premier printemps. Parmi les meilleures esp6ces, on cite

les suivantes pour ce pays : Acacia longissima
,
grandis, leioplujUa et vari6t6s,

linifolia et varietes, suaveolens, trinervis, cuUriformis, Hugelii, verlicillata,

Unifolia, qui resistent le mieux aux vents, aux *mauYaises terres et aux

expositions peu avantageuses.

On sait quelles dimensions acquierent les Agayes dans le midi. Entre-

meles avec les Cordijline dont nous parlions tout-^-l'Iieure, on en trouve k

la villa Vigier une belle collection dans laquelle Jes plus belles et les plus

vigoureuses especes comprennent : Agave dealbata, Salmiana, univillata ro-

filifera major, applanata, ft

Ma ho

touffes de 3 metres, Dammara Browni, de 4 metres, Dasylirion gracile,

admirable, de 2 metres de diametre. Yucca canalicata, de 3 metres de haut,

Yucca draconis, de 3"^50, plusieurs Rhododendron arhoreum ^normes, venus

du lac Majeur et converts de fleurs eclatantes, une immense touffe de Metro-

sideros candelabrum, les Grevillea flexuosa, Myoporuni pictiim, et toute cette

flore arborescente du midi qui est si peu connue dans I'Europe moyenne,

nous ont fourni pendant plusieurs heures raatiere aux plus interessantes

observations.

Lesmurs etaient converts de Rosiers Banks, Bignonia capreolata,Tacsoma

ignea et Van Volxemi, Plumbago scandens, Buddleya madagasca.riensis, Pelar-

gonium capitatum, Bougainvillea splendens et spectabilis, Rosiers varies, et

de tant d'autres lianes charmantes qui tapissent le voisinage de leurs

tapis fleuris.

II est un revers k toute m^daille. II ne faut pas chercber ici des gazons

pendant I'ete; nul arrosage ne pourrait les conserver verts. Apres bien des

essais, on a pris le parti, pour les avoir beaux tons les hivers, seule saison

on I'on jouisse de ce climat si doux, de les retourner en grosses, mottes au

mois de juin, au depart des chatelains, de laisser le sol amsi jusqu'en sep-

tembre et de les semer alors avec des Graminees rustiques qui restent fines

tout I'hiver et forment de beaux gazons d'emeraude.
_ _

Si la description des cultures que nous venons de signaler peut inciter

quelques-uns de nos lecteurs a aller s'etablir dans le midi pendant la saison

d'hiver, comme le gout commence k s'en repandre, ils trouveront deja

quelques jardins dans le genre de celui de la villa Vigier, presentant de

curieux resultats pour les amateurs de plantes. Les jardins de M. Itiuret,

^ Antibes, de M. Mazel, au golfe Juan, de M. Denis, h Hjeres, presentent

^n interet analogue. On trouve partout maintenant dans cette region —une
villegiature elegante, bienfaisanteune

vendre y sent nonibreux et tout c

i„;^^«i/^c, Aanc fP nrintemos etemel

E. A.
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LES ARAUCARIAS DE BICTON.
1

Le developpement des Araucaria imbricata en Angleterre atteint mainte-
nant des dimensions qui permettent de considerer ce bel arbre comrae
acquis k ce pays. II y fructifie dej^ assez regulierement et les graines qu'il

produit sont fertiles, ce qui est le criteriura de la naturalisation. Le Garde-

ners Chronicle et autresjournaux liorticoles anglais ontplusieursfoisappele

rattention sur les plus beaux exemplaires des Pares de Dunse Castle, dans
le Berwickshire, et de Castle Wigg, dans le Wigtonshire. Nous meme
avons beaucoup admire ceux de Eaton Hall, cliez le marquis de West-
minster, pres Chester, et surtout ceux de Dropmore et autres localites.

N

donne des fruits chaque ann^e.

Quimp

Mais il peut etre utile de relever les details suivants, donnes par
M. R. Begbie (i), sur les beaux Araucarias de Bicton, oh ces arbres forment
une avenue reguliere et dune longueur considerable. II y a une quarantaine
d'annees que germa I'idee de cette plantation, qui depuis a donne I'idee de
planter plusieurs autreS' avenues d'Araucarias en Angleterre. Ceux de
Bicton, cependant, les surpassent tous en fertilite. A I'automne 1872, on

"II- 1 T ^ 1 . - .

arbres
cones en 1871. L'un d'eux se trouva monoique (2) et produisit trente chatons
et vingt-cinq cones. Les graines, semees en 1873, produisirent lOOjeuues
plantes. Les autres arbres dioiques produisirent des semences qui ont
donne Tan dernier 2000 plantes vigoureuses.
Les Araucarias font de reels progres dans plusieurs parties de I'Angle-

terre. A Woodstock Park (Kilkenny) se trouve le plus grand de tout le

royaume uni. II mesurait 40 pieds de haut il y a une dizaine d'annees. A
Castle Martyr, Cork, on en trouve un grand nombre de fort beaux, dont
l'un s'est aussi montre monoique. lis ont coramencer h fructifier en 1867.

Nous ne savons si les graines en Irlande se sont montrees fertiles. Quand
il y a des m^les dans le voisinage, ils ferfilisent les femelles h de grandes
distances, comrae le cas s'est produit d. Bicton, oii aucun soin n'a ^te pris

pour les feconder artiflciellement. On voyait souvent le pollen souleve par
le vent et porte h de grandes distances.
On devrait planter ce bel arbre en plus grande quantite. Son effet orne-

niental est unique, dans les pays teraperes, lorsqu'il est groupe avec goilt

parmi des Abies, Pinus, Cedrus, imprimant au paysage un caractere tout

particulier.
_g_ ^^

(1) Card. Chron., mi, p. 704.

(2) Nous rappeloiis ici que les iraucarias soul assez frequerament monoiques, bien que
tous les auteurs les cpnsiderem comme dioiques ou tres raremeut bisexues sur la meme
planfe. On cu a ea de nombreuses preuves en ces dernieres anne'es sur des A. excdsa i Alger

et ailleurs. Quand le nombre des fructifiauts augmeiitera, on constalera de nouveaux exemples
analogues sans doute. Le premier Araucaria imbricata a ete introduit du Cbili a Kew (Angle-

terre) en 1796. C'est un pied femelle qui existe encore, mais n'est pas d"uiie belle taille. Sa

premiere fructification eut liea en 1836, et la meme annec un pied male donna des chatons a

Boyton. {Redaction.)
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LA FLORE DE SAN REMO.

Dans 1 etude de la nature et plus specialeraent dans celle de la botanique,

les figures out toujours ete le meilleur mojen de recounaitre les especes,

Apres Dodonee et Mathiole, les travaux de quelque importance qui ont
vu le jour sont tous dus au burin, a Teau forte, a la litliograpliie, et em-
pruntent leur exactitude et leur utilite k la science et k Fart des dessina-

teurs et des peintres.

II etait reserve k la photographie de reproduire la nature dans son beau
et dans sa verite, et cette merveilleuse application des sciences physico-

chiraiques rendra des services de plus en plus signales k Mude des

plantes.

Nous venons den voir un tres remarquable exemple en passant derni^re-

nient k San Rerao, petite ville de la Ligurie (Italie), pen eloignee de Nice

et celebre par ses Palmiers et son beau climat. M, Pietro Guidi, photo-

graphe, avec la collaboration dun botaniste distingu^, M. Panizzi, ont

commence, il j a quatre ans, la reproduction et la publication dune serie

des plus belles et des plus rares plantes indigenes de la cute ligurienne.

Les photographies, de grand format et en tres belles epreuves, sont

excellentes et admirablement preparees. Elles sont 6mises au prix de

20 livres italiennes la decade d'especes (soit fr 18-00 au cours actuel de

la raonnaie italienne). Nous sommes convaincu que bon nombre de bota-

nistes, desireux de connaitre la representation exacte de plantes rares ou

d'especes douteuses, auront recours k cette publication. Pour leur faciliter

le choix, nous donnons ci-apres la liste des especes qui ont paru jusquici

et parmi lesquelles ils pourront faire leur choix. Nous reparlerons de

rouvrage de MM. Panizzi et Guidi quand une emission nouvelle aura lieu,

et d6s k present nous le recommandons chaudement k nos correspondats (i).

\
E. A.

Liste des plantes de la Plore de San Remo (Italie), photographi^es et

publi^es par MM. Guidi et Panizzi,

Anemone pavonina, DC.
Ranunculus muricatus, L.

Nigella daraasccna, L.

Papaver hybridum, i.

Hypecoum procumbens, L-

Fumaria parviflora albiflora, Moris.

Cheiranlhus Cheiri, L,
Matthiola sinuata, R. Br.

Morlcandia arvensis, DC.
^<>niga halimifolia, Rekhb.

Cakile maritima, DC.

Isalis tinctoria, £.

Cistus monspeliensis, L.

Helianthemum roseum, DC.

Polygala rosea, Desf.

Monspeliaca, AIL

Silene fuscata, Link.

sericea, AIL

Moeliringia frutescens, Paniszi.

Lavatera maritima, Gouan.

(I) S'adresser a M. Guidi, photograpbe ^ San Remo (Italie).
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Lavatera punctata, AIL

Hypericum tomentosum, L.

Geranium tuberosum, L.

Cytisus iriflorus, Herit.

Ononis chcrleri, Desf.

Anlhyllis tetrapbylla, I.

Barba Jovis, L.

Medicago marina, L.

Trigonclla prostrata, DC,

Lotus cylisoides, AIL

Tetragonolobus purpureus, Moe?ich,

Psoralea bltuminosa, L.

Astragalus penlaglottis, L.

Scorpiurus subvillosus, L,,

Securigera coronilla, DC,

Coronilla stipularis, Lamclc.

Lythrum Graefferi, Ten,

Tamarix africana ligustica, DNtrs.

Paronychia nivea, DC.

Tordylium apulura, L.

Orlaya marilima, Koch,
4

Lonicera implexa, AiL

Crucianella angustifolia, L.

Rubia peregrina, L.

Galium saccharatum, AIL
Buphtbalmum aquaticura, L.

Pulicaria odora, Rekhb,

Pliagnalon rupestre, DC.

saxalile, Cass,

Evax pygm<fia, . Pa'5.

Plagius virgalus, DC.

piotis candidissima, Desf.

Acbillsea ligustica, AIL

Pyrethrum Miconis, Moench,

Senecio Cineraria, DC,

Carlina lanata, L,

Atractylis cancellala, L.

Staehelina dubia, L,

Centaurea crupiua, L.

Urospermum Dalecbampii, Desf.

Vinceloxicum contiguum^ Gren. et

Vinca acutiflora, Bertol,

Convolvulus altlia^oides, Z.

pseudo-tricolor, BcrioL

evolvuloides, Desf.

pentapetaloides, L.

Ompbalodes venia, Moench.

Ceriuihe aspera, Willd,

Lithospermum apolum. VuhL
Linaria triphylla, MilL

Stachys maritima, L.

Ballota spiuosa, Lintk.

Teucrium polium, L.

Ajuga Iva, Schreb.

Yltex Agnus Castus, L.

God

Coris Monspeliensis, L.

Primula marginata, CtirL

Globularia alypum, L.

Statice Avei, D. Ntrs.

pubescens, DC.

Plantago Bellardi, AIL

Coronopus (Spica ramosa).

Polygonum maritimum, Z.

Rumex Bucephalophorus, L.

Osyris alba, L.

Euphorbia trinervis, BertoL

spinosa, L.

Characias, L.

Crozophora tinctoria, A. hiss,

Posidonia Caulini, Koning.

Arum dracunculus, L.
+

Arisarum vulgare, Rich.

Barlia longibracteata, ParlaL

Ophrys fusca, yVilld.

Crocus versicolor, Ker.

Sternbergia lutca, /?. et S.

Pancratium maritimum, Z.

Oueltia incomparabilis, Haw.

Narcissus papyraceus, GawL
Panizziaims, ParlaL

aureus, Lois.

Bertolonii, Parlat.

italicus, Sims.

elatus, Guss.

Tazzetta, Lois.

tarians, Guss.

canaliculatus, Guss.

Remopoleusis^ Panizzi,

Smilax aspera, L.

— b. Mauritanica, Desf,

Tulipa precox, Ten.

Clusiana, Ventn

Asphodelus fistulosus, L.

Liliura pomponium, Z.

Nectaroscilla byacinthoidcs, ParL

Allium friquetrum, Z.

roscum, L.

nigrum, L.

subhirsulum, L.

Hyacinlbus orientalis, L.

Bellevalia romana, Reich,

Schoenus mucronatus, Z.

Audropogon hirtus, Z.

pubescens, Vis,

Phalaris coerulescens, Desf

Agrostis pungens, Schreb.

Lagurus ovatus, Z.

Stipa torlilis, Desf

Koeleria villosa, Pers.

Sclerochloa marilima, Llttl,
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CHRONIQUE HORTICOLE.

Seplembrc 187i.

Paragelee pour la Vigne. — M. Rousseau, professeur d arboricul-
ture k Estissac (Aube), vient d'imaginer un mojen d'erapecher la Vigne de
geler, qui a ete siguale recemment pai^ M. Ch. Baltet. Ce precede consiste
k enterrer le sarment dans toute sa longueur, moins les deux yeux supe-
rieurs, apres la taille et jusqu'^ ce que les gelees soient passdes. C'est fort

bien et nous pensons qu'il y a dans cet enterrage une chose interessante,

mais nous craignons que le sejour prolonge dans le sol n'araene la pourri-
ture des yeux gonfles de seve, et d'ailleurs les pousses ainsi retardees et

afFaiblies auront-elles le temps d'amener k bien leur recolte? II faut plus
qu'un jardin pour cette experience; il faut la grande culture.

Nous avouons que nous prefererions, h premiere vue, le proc^d4 suivant,

que nous signalait recemment M. Mas, le pomologue erudit ; c'est de faire

un trou vertical au pied du cep, de Felargir en remuant le pieu de fer qui

a servi k Fouvrir, et d'y piquer le sarment jusqu'au fond. L'air circule

autour des yeux jusqu'au fond du trou et la chaleur du sol ^tant assez

elevee h Tinterieur pour preserver les bourgeons pendant la gelde, les

pousses, se developpant moderement dans cette position g^nee, repren-

dront sans peine leur essor quand on les d^livrera apres la gel^e pass(^e.

Les Opuntias nord-am6ricains. — En appelant I'attention des

amateurs sur YOpuntia vulgaris et les especes voisines originaires des Etats-

Unis d'Amerique [Illustr. hortic, 1873, p. 222), nous leur disions que leur

effet ornemental dans les jardins ^galait leur parfaite rusticite et que

dans la region mediterran6enne ces plantes seraient tres pr^cieuses et

acquiereraient de grandes dimensions.

Nous ignorions que des essais avaient ete faits dans ces contrees et qu'ils

avaient ete couronnes de succes. Un M. Scribe cultive VO. vulgaris (sous le

iiom d'O. Rafinesquiana, qui n'est qu'un synonyme peu eupbonique) dans son

jardin de la cote de la Mediterranee. La plante y pousse si vigoureusement

que plusieurs personnes de son voisinage, M. Auzende, de Toulon, M. Fenier

^ Draguignan, M. Alpbonse Karr a S^-Rapbael, ont voulu I'essayer. Mais

ce n'est pas seulement comme ornement qu'on Temploiera. De raSme que

dans les Montagues Rocheuses, oti Ton consacre cette espece k la nourriture

des chevaux, on pourra I'utiliser comme fourrage tr6s nutritif, croissant

sur les coteaux brulants de la Provence, sans terre ou k peu pres et dans

les montagues des Maures et de I'Esterel. Ses rameaux aplatis sont pres-

que entierement composes de hassorine, gomme qui se gonfle dans I'eau

comme la fecule et ne se dissout pas comme la gomme arabique.

Insectes destructeurs des Cucurbitac6es. — Deux insectes ont

ravage cette annee, depuis Albany jusqu'^ New-York (Etats-Unis d'Ame-

I'ique) , les cultures de Cucurbitacees, notamment de Courges et Potirons.

Le premier est un Galeruca, dont le nom specifique n'a pu ^tre trouv^ par

TOafc XXI. — SEPT. 1874.
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M. Boisduval, qui I'a examine
; ce Galeruca devore les jeunes plantes aussitot

apres leur germination. Si les plantes echappent k ce premier ennemi
elles sont alors envahies par un second insecte, YEpinacfuia horealis, espece
voisine de celle qui attaque notre Brjone sauvage. Les raojens de detruire
ces deux insectes sont encore inconnus.

Ravages II n'en est pas de meme de Finsecte
connu sous le nom de Sangsue du Poirier et. dont le vrai nom est Tenlhredo
eethiops. Cette annee, il a ravage des pepinieres entieres, soit a Paris et

dans les environs, soit en Touraine. Nous I'avons vu a Amboise devaster
les Poiriers de M. Defains. II se fait remarquer k I'etat de larve sous la

forme d'une petite sangsue d'abord noire, puis rouge^tre, qui ronge le

parenchyme des feuilles avant de se metamorphoser en un Hjmenoptere h
quatre ailes.

On detruit facileraent les Tentliredes en aspergeant les feuilles, le matin
k la rosde, avec de la chaux eteinte pulverisee.

M. Lichtenstein et le Phylloxera. — Pendant que les experiences
continuent pour la destruction du redoutable insecte, que TAcademie des
Sciences est inondee de communications relatives a ce sujet et que les

chercheurs, les jeux fixes sur ce miroir aux alouettes qu'on appelle le prix
de 300,000 francs, se creusent vainement la tete pour trouver le remede
demande, M. Lichtenstein vient de faire une decouverte nouvelle. II a
trouve, dans une garrigue couverte de buissons de Chene vert (Querciis ilex),

des myriades de Phylloxeras en train de s'accoupler, ce qui n avait pu etre

observe jusqu'a ce jour. Vite il fait part de sa trouvaille k tons les echos
agricoles et viticoles, et declare que rien ne sera plus facile que de detruire
le terrible puceron en le surprenant dans I'exercice de cette fonction deh-
cate. Mais void qu'un autre savant, M. Balbiani, ddcouvre 4 .son tour que
I'msecte vu par M. Lichtenstein n'est pas le Phylloxera vastatrix. C'est une
nouvelle espece, et si M. Lichtenstein n a pu etre immortalise pour avoir
surpris le puceron de la Vigne emigrant sur des Chenes verts pour y
echanger de doux propos avec ses compagnes, il le sera quand mfeme, car
M. Balbiani vient de lui decocher la dedicace du nouveau Phylloxera qu il a
trouv6 sans le savoir, et qu'il appelle P. Lichtensteini.
Le Congr^s des Rosi6ristes. - C'est k Lyon que cette compagnie

a tenu session cette annee, dans la patrie des belles roses et des semeurs
em^rites. Les noms de Guillot, de Lacharme, de Schwartz, de Ducher et

autres, sont illustres parmi les rosieristes. Nous avons eu grand plaisir k
nous trouver en compagnie des membres du congres k Lyon et sinon d'aider
k leurs travaux, au moins de causer avec eux de leurs belles fleurs et de
leurs succes passes, siirs garants des trioraplies de I'avenir. Sous la presi-
dence de M. Leon de S'-Jean, un jeune amateur plein de zele pour la

bonne cause horticole, ces Messieurs ont examine les semis de cette annee
et contmue de precieuses etudes. Nous leur souhaitons de la perseverance,
de 1 union, et une propagande fructueuse qui grossisse leurs rangs et

donne de plus en plus de poids k leur association naissante.
bemis de Wellingtonia. — Les premieres graines qui aient milri

Wellingt cette ann^e chez un
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amateur des environs d'Epernon, nomm6 M. Thil, proprietaire k la Savon-

niere. Elles ont ete fecondees natiirellement, se sont repandues sur le sol

et ont fourni spontanement de jeunes plantes, dent les premieres feuilles

se sont montre verticillees et non alternes,

Gramin^es pour gazons h Tombre. — C'est une grande prdoccu-

pation pour les dessinateurs et planteurs de jardins dornement, que la

formation des gazons sous Tombrage des grands arbres. Dans le midi, on

a le Convallaria japonica; ailleurs, on recommande le Poa nemoralis et

YHypericum calycinum. Nous meme avons preconise dans ce recueil le

Carex divulsa qui est, en effet, excellent, mais qu'on ne peut se procurer

dans le commerce.

Une etude de M. Jaeger, dans le Gartenflora, vient de nous rendre compte

de ses essais dans le meme sens, II a remarque que le Poa nemoralis crolt

par touffes inegales, et que le Brachijpodmm sylvaticum, ii feuilles trop

menues, ne vient bien que dans les sols humides. Aussi, il propose parmi

les graminees k feuilles fines : Aira flexuosa, Festuca ovina, glauca, durius-

cula et rubra, les deux premieres surtout qui viennent mSme dans les bois

de Coniferes. Panni les Melica

Arrhenatlierum elalius, Poa sudetica, convienuent assez bien, surtout si on

leur adjoint un peu de Lnzula albida.

Ces indications peuvent avoir du bon, mais on ne trouve pas facileraent

a aclieter toiites ces especes et le conseil restera raalgre tout k I'etat de

theorie.

Maladie des Grangers en Alg6rie. — Une veritable peste ddtruit

actuellement les orangeries de Blidah (Algerie). Outre les Kermis et un

gros Hjmenopt6re qu'il fallait jusqu'ici combattre, on a constate, depuis

deux ans, Tenvahissement rapide d'une maladie qui attaque les racines et

les fait perir en quinze jours. Ces racines deviennent noires, pourries, se

decortiquent et tout autour la terre est decomposee. Deux bestioles ont ete

trouvees sur ces racines, un rajriapode et un autre insecte noir indeter-

jnine. Le remede employe jusqu'ici avec quelque succes a ete le dechaus-

sement des racines, I'enlevement des parties malades et I'addition de 10 k

15 kil. de poussiere de charbon de terre ou de charbou de bois par pied

d'arbre.

Congrfes viticole et s6ricieole de Montpellier. — En presence

de I'immense inter^t que presente I'industrie de la sole et la culture da

murier, et devant les ravages croissants causes par le Phylloxera, la ville

de Montpellier a ete choisie pour ^tre en octobre le siege de deux congres

traitant de ces importantes matieres. Montpellier est un centre scientifique

de premier ordre, son ecole de medecine et de pharmacie sont cel6bres

dans le monde entier depuis le mojen-age, et pour ce qui regarde la bota-

nique, n'oublions pas que deux maitres eminents, MM. J. Planchon et

C. Martins y occupent avec la plus grande distinction deux chaires proies-

sorales, oU lis suivent dignement les errements de leurs illustres prede-

cesseurs. Nous rendrons compte des resultats du congres de Montpellier,

auquel des savants vont se rendre par centaines pour traiter les gra>e^

questions h I'ordre du jour.
^^ ^^^^^^
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PI. CLXXX

MASDEVALLIA TROCHILUS, iiMN&iimE

MASDEVALLIA COLIBRI.

Orchidees.

fiTYMOLOGIE el CARACTERES GEnSRIQUES : Voir Illustr. hortic, 1870, p. 42.

CARACTfiRES SPfiCIFIQUES : vaginw basilares scariosse scissae, folia Masdcvallke Lindmi

subsimilia, crassa, lineari-obovata, 20 cent, longa, i cent, lata, obtusa, aplce emarginata

mucronala decurva, trinervia, in petiolum canaliculatum altenuata, bradece 2 breves am-

plexantes truncato-aculae ; scapiis erectus, 0,30-0,40 longus, teres, pedunculus elongatus uniflo-

rus; perianthii tubus hicxis, sepala 2 inferiora conjugata postice saceiformia brunneo-violacea

punctata in caudicula filiformi 4-3 cent, longa lutea abrupte altenuata, superius erectus 6-7 cent,

longus luteus lineari-acutus, petala gynoslemiumque baud vidi... Nova-Granata, Roezl, 1872. E. A.

Masdevallia trochilus, LInd. et And. in Lind. Calal. 1873, el Garden. Chron. 1873,

p. 711.

Cette curieuse esp6ce fut envoyee k M. Linden en 1872 de la Nouvelle-

Grenade par M. B. Roezl, qui en exp^dia des pieds vivants collect^s dans

les hautes regions de la Cordilliere des Andes. D'apres ce voyageur, les

fleurs gigantesqnes de cette singuliere espece devaient avoir des reflets

metalliques bleuatres comme le plumage de certains colibris. Cette nuance

irisee lui avait valu dans le sud de I'Etat d'Antioquia le nom de Colibri,

sous lequel elle est connue des indigenes.

C'etait done avec une vive impatience que M. Linden en attendait la

floraison. Cette legitime curiosite vient d'etre saUsfaite, et si nous n'avons

pas eu les fleurs d'azur comme on les annongait avec fracas, il ne nous reste

pas moins une des plus singulieres especes de ce genre fecond en fleurs

extraordinaires. Nous avons yu la plante en boutons et I'avons decrite en

partie de visii, mais au moment oti I'artiste yenait de peindre les fleurs qui

ont fourni la planche ci-contre, elles se sont fanees subitement et nous

ii'aYons pu decrire le reste que sur I'aquarelle originale de M. De Panne-

maeker. Nous completerons ad vivum la notice k la floraison prochaine.

Le M. trochilus est encore tres rare dans les collections; I'Etablissement

de Gand n'en possede que peu d'exemplaires, qui, fort heureusement, sont

an

E. A.
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PI. CLXXXL

DRAC^iNA (CORDYLINE) CASANOVyE, mnn.i .wm.

DRflGONIER DE CASANOVA.

ASPARAGINEES.
/

ETYMOLOGIE et CARACTERES GENfiRIQUES : Voir Illitstr, hovlic, 18G0, 1. Yll, pK 2CI.

CARACTERES SPECIFIQUES : robusla; foUa congcsta pctiolo stricto 10 cent, longo, basi

iiigro-purpurasccnte slrialo, marginibus coinoluLis scaiialinis, lamina ulrinqtm aiMiminata

brcvi cUipUca breviLer mucrouala viritli obvacea subepidermido violasconte, marginibus rosoo-

scarlalinis praisertim ad basira laminie. — lu insulis Nov. Hcbr. Occani anstrnlis, l«7^2. E. A.

Dracaena (Cordtjline) Gasanovee^ Liiideu et Andre.

-v^/^/^yx/^/^/^|^'^ * r*^r\f\y^.r\/r-\^^f*^^ f^^

Nous avons vu fcette belle plante pour la premiere fois a Florence, en

juin de cette annee 1874. Ella a ete parmi les liautes nouveautes qui out

decide du grand prix des Dracaena remporte par M. J. Linden dans le con-

cours qui a tant passionne les oxposants.

Le D. Casanovce a ete dedie h M. le marquis della Yalle di Casanova,

I'un des amateurs les plus distingues de Fltalie, raembre du jury h I'Expo-

sitioti Internationale de Florence.

Le port de cette plante est ramasse ; les feuilles, rassemblees au somraet

de la tige, ont des petioles robustes, longs de 10 centimetres, brun-pourpre

a la base et stries, a bords convolutes d'un rouge feu. Le limbe, brusque-

raent acumine aux deux extremites, est court, elliptique, brievement

une bordure rose ^carlate, surtout h. la base du limbe.

Le D. Casamvm ne s est pas encore montre dans toute sa splendeur dans

les cultures, lesjeunes pieds introduits des NouYelles Hebrides etant dans

le premier age, cest-a-dire dans un developpement mcomplet du teudlage.

qui acquierera' evidemment de grandes dimensions et des couleurs plus

brillantes en grandissant. ., , . . ^ j

Les Dramna deviennent de plus en plus a la mode et il n est que juste de

dire combien ils sont dignes de cette faveur croissante. En effet, rien ne

peut leur disputer la palme comme plantes d^ppartement, et parnn les

brillants feuillages, il en est peu qui leur soient comparables. De plus, is se

cultivent facilement, rentrant dans la categorie des plantes dures et se

maintenant lon^temps frais dans les salons. Quel cbemm parcouru dans a

gamrae de

introductions recentes des Kouvelles Hebrides et des des Salomon, le.

^. gloriosa et D. Rcalil

Le succes dont jouissent ces plantes n'est pas F«
^^

^»«^' «' '^

D. Cas«„ovw tiendra Tune des premieres places dans la eollection.
^^
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CLXXXIII

CYPRIPEDIUM SCHLIMI, var. ALBIFLORUM, umy
/

CYPRIPEDE DE SCHLIM A FLEURS BLANCHES.

Orchidees,

fiTYMOLOOlE et CARACTERES GKXI-^RIQUES : Voir lUustr, hortic, vol. II, pi. Gi.

CAUACTERES SPIilCIFlQUES : affinis Cf/pripcdio UmUcfjano, Scliomb.
;
pctaJa ovalo-obtusa;

ntammodhtm ovato-pandiiraluni apiculatnm, sligmatis labium siipcrius Iriangulum, inferius

rclnsiim lobatum. Nova-Granala (ex Rchb. Xcnhi, I, 125, tab. 44.)

Cypripedium Schlimi, var. alhljlorum, Liiul. in lilt.

Selenipedium Schlinii, Rch. f. Bonplandia, II, 277; PescMorca, 1855; Flore des Sci\,

XVIII, 153.
'^^^ ^ '^ ^*'"^'^*^ ^-^ ^-^ \^-vj-^^^

Caracteres DE LA VARiETE : fleurs blanclies, y compris le labelle. Cette

cliarniante variete, a feuilles tres etroites d'un vert fonce et k fleurs

presqu'entierement blanches, provient de la Cordillere occidentale de la

Colombie, tandis que Tespece n'a jamais ete rencontree au-dela du rio

Magdalena. Aux avantages signales que presente cette jolie plante par ses

fleurs abondantes et candides, se joint une grande facilite de culture, car

le Cyp. Seldimi se contente de la serre froide recommandee pour les Odou-

toglossum des hautes Cordillieres de Colombie.
H 4

Cette variete est d'une extreme rarete et n'a pu etre expediee qu'en un

iiombre tres restreint d'exemplaires.

E. A.

LE JARDIN POTAGER ET FRUITIER

LES COLLECTIONS DE MELONS.
m

Le D'" Cenas, proprietaire h Meyzieux (Isere), cultive une nombreiise

collection de Melons. Trente-huit de ses meilleures yarietes ont ete expo-

sees dernierement par lui k Lyon. Le jury a pu les examiner attentivement

et les deguster. Voici les sortes qui nous ont paru le plus dignes d'interet,

soit par leur beaute, soit par leurs qualites superieures.

D'Esdavonie, gros fruit i\ ecorce blanche, chair blanche, delicieuse;

Noir de Vinde, aspect d'une pasteque, peau noire, chair rouge, parfaite;

De Cabrera, gros fruit allonge, brode yert et jaune, ecorce mince,

qualite excellente;

De Chypre, fruit moyen, oblong, a ecorce blanche, mince, excellente

qualite

;
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Be Skilman veiney gvo^ fruit oblong, brode, peau vert fence, chair rouge,

excellent^;

Moscatdlo panache, fruit spherique, mojen, brode, peau blanche ponctuee

de noir, ecorce mince, excellent et tres fertile.

A ces varietes il convient d'ajouter les trois suivantes non moins recom-

mandables, et provenant dautres collections que celles du D^ Cenas.

Ce sont :

Cantaloup noir de Java, enorme fruit riigueux, de bonne qualite;

Orangiue de Vllerault, fruit spherique, a peau jaune lisse, excellent;

De Siatn, fruit mojen, deprirae, jaune d'or brode.

Ces indications peuvent etre de quelque utilite aux amateurs de Melons

de clioix. On peut troiiver ces varietes chez M. Lille, grainier, k Lyon,

qui cultive lui-meme une Taste collection de Melons.
E. Wanderer.

FRUITS NOUVEAUX.

POIRE ABBE PfiTEL.

Fruit gros ou tres gros, en forme de Calebasse, long de 15 centimetres

et plus, large de 8, recourbe au sommet en cornemuse; pedoncule robuste,

de longueur variable, souvent charnu et succulent; peau jaune citron clair

pointille de gris, franchement grise au sommet et un peu lavee de rose;

chair fondanteet fine, parfumee;maturiteoctobre-novembre. ^

Ce beau fruit a ete obtenu de semis par M. Aunier, pepmienste u L)on

et M. Liabaud le met au commerce au 1-
r-^^^j^^^,^'^\^ .^^f''if'

'

en beaux exemplaires a la derniere exposition de ^

-^^^^^^^^V^^^^^f
^^''

lyonnaise.

HORTICULTURE D'ORNEMENT

NOUVEAUX BEGONIAS BULBEUX.

Depuis rintroduction des nou^aux B^gon^^^ ^^^^^ :^^
BoliX. venus par I'Angleterre, "^

;^^^^^

ou hjbrides de cesplantes obtenues
'^^'^^^^^^^^^^^^^

.

.^ins que desolants

resultats les plus surprenants,
^"f;. ^^ f^^^^^^^^ ii^ossi^ aujourd'hui

pour les botanistes. C'est

-^^f ^^^ ^4^^^^^^^

de demeler les parentes. Dej^, la
m^-J

i
j^^,^ ^^ il ,,y a plus

Tout le monde pent -"!-'
'\;„' ^^^^^^

desormais qu'a vendre ^"%^"f'"'f ^^fplendra pas la peine de nommer

toutes sortes de bonnes plantes quon ne pienar p

et de decrire
, ^ ^^.ore distinguees et mises h

Toutefois, les varietes ^^^^^''^"7' ;''.
^.1^^ eelles que M. Gaulam, chef

part. Pour aujourd'hui, nous voulons signaler q
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des serres municipales de la Tete d'or, k Lyon, a clioisies dans un lot

innombrable de ses semis et auxquelles il a donne les noms suivants :

l"^ Jnles Chretien, plante a demi-arborescente, petioles rouges assez longs,

pedicelles courts, feuilles ondulees dentees. bordees de cils roses, bractees

florales et ovaires rouge fence, corolle grande k 4 petales cordiformes

allonges, d'un tres beau cerise vermilion, faisceau staminal oblong, gros,

2° Madame Gaidain, presque acaule, plante moyenne, k feuilles brieve-

ment petiolees, crenelees legerement ciliees, pedoncules dresses, longs,

rouges au sommet, pedicelles courts, bractees orbiculaires ciliees, fleurs

grandes, rosacees, A. 4 ou 5 petales suborbiculaires rose saumone, faisceau

staminal subsplierique.

3" M. Chewier, superbe plante subacaule, robuste, tiges et petioles verts

munis de longs poils blancs, nious, feuilles vertes dentees ciliees, nervees

de blanc, petioles longs, dresses, rouges au sommet, bractees subcordi-

formes carenees, tres grandes, pedicelles robustes rouges, ovaire vert,

corolle enorme, de 8 centimetres de diametre, k 4 petales dont les deux
exterieurs suborbiculaires, les deux interieurs oblongs spathules, rouge

vermilion vif, faisceau staminal subspherique,

4^ Secretaire Rohuer, plante a demi arborescente, rameuse, feuilles petites

etroites, dentees en scie, fleurs nombreuses mojennes, couleur magenta
lonce.

5*^ Leon de S^-Jean, plante subarborescente, tres floribonde, feuilles petites,

dentees, fleurs semi-douhles, encore assez peu regulieres, mais d'un tres

. beau cerise vif.

6'' Madame AlmelcL nlante k fpuillfis

1

Almelet, plante a feuilles longues, vertes, a port arbustif,

rameux, fleurs petites, d'un rose tendre.

Ces six plantes sont fort jolies; elles auraient pu trouver de nombreuses
compagnes dans le beau lot cultive par M. Gaulain, mais, nous le repetons,

presque tout ce qui sort des semis en melange est bon k cultiver maintenant.
Un fait sinon nouveau, au moins constate a Lyon pour la premiere fois,

et qui vient de se reproduire chez M. Lemoine k Nancy et ailleurs, c'est

la duplicature de ces Begonias bulbeux. La plante de M. Gaulain, dediee
a M. Leon de S'-Jean, president de I'Association lyonnaise, marque deci-

dement cette tendance. Nous sayons que cette variation a deja fourni de
curieux resultats k Nancy, et nous en reparlerons tres prochainement.

^*

E. A.

CANNA MADAME CHRETIEN.

Plante de moyenne taille, a port erige, comme les hybrides de C. glauca;

feudles larges, dressees, acurainees aigues, vert glaucescent; fortes pani-
cules^^ pedoncules triquetres ailes verts; fleurs jaune orange vif; petales
onguicules, grands, emargines au sommet „avec un long mucron dans le

centre de 1 echancrure, caractere tres saillant de la variete.
Plante tres floribonde, obtenue de semis par M. Crozy, liorticulteur a

Lyon, et destinee a occuper une bonne place dans nos nouveautes dc Bali-
siers pour I'ornement estival des jardins et la culture forcee,

J. NCETZLI.
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ALOCASIA HYBRIDA GAULAINII.

On connait deja de iiombreuses varietes, metis ou liybrides sortis des

Alocasia metallica et Lowi. L'^. Veitchi est encore un des meilleurs jusqua

present, si les semis que nous avons yu croitre entre les mains de M. Sedan,

.

employe cliez MM. Veitch, n'ont rien fourni depuis de plus saillant.

Cependant aueune des plantes que nous avons vues n'approche corame

vigueur et comma noblesse d'aspect de celle que M. Gaulain, chef des serres

de la Tete d'Or, k Lyon, a obtenu de semis et qui porte son nom. II n'en

existe jusqu'a present quun pied unique, qui meme "a ete assez raaltraite

par la terrible grele qui a sevi sur Ljon en juin dernier et a brise pour

14,000 fr. de vitres sur les serres municipales. Esperons que cette belle

plante, dont voici la description sommaire, pourra etre prochainement raul-

tipliee et repandue : .

Plante a demi-caulescente, tres vigoureuse, vert olive fonce au sommet

de la tige, comme les petioles robustes, qui supportent un limbe pelte .

cordiforme mucrone, i\ sinus basilaire profond; page superieure du limbe

d'un vert tres fonce, k nervures saillantes nojees dans une bande eclairee

d argent, de meme que les nervures et les nervules; page inferieure dun

violet foncd brillant, a nervures egalement saillantes, presque noires. Belle

vegetation, port dresse, elegant; bonne acquisition.
Vi. A.

LES PLAQUEMINIERS.

L'introduction recente de quelques varietes japonaises de Plaqueminiers

a fruits comestibles prete a ce genre un interet nouveau quon ne peut

meconnaitre. Les notes qui suivent sont le resultat d'observations quil peut

etre utile de consigner au passage.

Resumons d abord en quelques mots 1 etat de la question comme elle s?

pose devant I'horticulture et la botanique.

Jusqu'a ces dernieres annees. les cultures europeennes possedaient tm^

esp^ces et quelques varietes de Plaqiieminiers {Dmryvo.)
^^J^^Jf^',;"

H^"

air. Le plus commun. le D. lolu., du Caucase, nomme a«ssi Plaq e^^^^^^^^^^

d'ltalie, parce qu'on le retrouve k Yetat subspontane m^;\'2Xos
peninsule italique, est connu. pour son joli port et ses frmt aime. ro.

comme des cerises, dont les grives et les merles font leur. ^^^^^
tomne. L'autre espoce est le D. Vtginiana (P. ^e ^rgune)^ or gn a r d^

Etats-Unis, comme son nom I'indique, et plus J^Sonreu^ ^an\2^l^^^'^

parties. Son beau feuillage est luisant.et ses fruits ronds, go c mm

Prunes de Reine-CIaude, sont oranges et_
"^^^"Sf

J^^' ^res ne sont

I) autres pretendues especes, connues aussi dans les pepimeres.

pour nous que de simples varietes de celle-ci.
differente

r.., ;..,,A,:.u .,/i7S0 nn« troisieme espece japonai^e, tort am

des Japo

Kaki ID. Kaki). L'arbre ne prospere
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1

pi'ocluit Je:> fruits artvuiclis, g!*os commeuu petit Abricotjaunes etsucresala

maturite, et coniius sous le nom de Figues caqucs. Cet arbre estmaintenant

assez rvpandu dans le midi. Nous en avons tu un bel echantillon dans le

Jardin Lotanifjue de Pise (Italie), et M. Caruel, professeur-directeur, nous

a gracieu^craent donne de ses fruits qui ont k pen pres le goiit d'une Nefie

lion mure, mais j>ont aussi plus sucres.

Les clioses en dtaient lu lorsque le Museum de Paris recut, vers 1859,

• un envoi de Chine, fait par AI. Eug. Simon et qui contenait un Plaquenii-

nier nouveau. Cet arbre poussa, fleurit et montra ses premiers fruits en

1SG9. M. Carriere crut y voir d'abord le vrai liaki, mais il se rectifia bientot

et decrivit la plante sous le nom de D. costata. Plus tard il vint h de-

montrer que le pretendu D. Knki du midi n etait qu'une espece du Nepaul,

pour laquelie il proposa le nom de B. Eoxhurghii. A quoi M. Decaisne

repliqna que la plante nommee costata par M. Carriere n'etait autre que le

I). Schi-tse de Bunge et ne constituait pas une espece nouvelle.

Le nouvel arbre fut multiplie et repandu sous le nom de Z). costata. Nous
en possedons un beau pied a Lacroix, en Touraine; il pousse a merveille.

Son large feuillage luisant, qui ressemble a celui du Magnolia Soulangeana,

et son port vigoureux en font un bel ornement, et ce sera un precieux arbre

fruitier de plus par ses beaux fruits oranges, gros comme des peches, et

niurissant k la fin de Tautomne.

Telles sont done les quatre Plaquemiiiiers bien tranches specifiquement

que nous possedons actuellement en Europe.

Mais il existe quelques varietes fort mal definies, d'origine nord-ameri-
caine. Nous crojons qu'elles valent la peine qu'on s'en occupe et c'est ce

que nous Youlons faire sommairement apres les avoir examinees dans les

pepinieres de M. Andre Leroj, a Angers.
A cute de ce que Ton croit etre le type du D. Virginiana, bel arbre k

cime etalee, h feuilles planes acuminees glabres et luisantes, et dont les

fruits subspheriques, un peu deprimes, sont entoures d'une large coUerette
formee par les sepales persistants, on trouve les :

1" D. V. msignis,- dont le port est plus grele et dont le feuillage est

tout- a- fait saliciforme;

2«
1

n est, h nos jeux, qu'une variete a feuilles oblongues aigues, longuement
petiulees, duveteuses en dessous;

3° J). V. angustifolia, caracteres du Virginiana, mais feuilles plusetroites;
4° D. V. villosa, variete fort curieuse, dont les feuilles obtuses rappellent

celles du Z>, Kaki et dont on n'a pas encore vu les fruits k Angers;
5" D. V. purpurea, jolie variete k feuillage passant au rouge pourpre en

devenant adulte;

6'* D. V. Perquini, bel arbre a feuilles acuminees, luisantes, se rappro-
chant beaucoup d'une variete que nous avons vue repandue dans d autres
pepini6res sous le nom de D. calycina;

7° Enfin le D. V. ludda, que nous considerons comme le plus precieux
de tous. En effet, d'un port elance, gracieux, I'arbre presente des rameaux

ariques
D sup
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portees par de fins petioles et atteriuees aux deux extremites, glabres et
luisantes, t nervures jaunes. Ses fruits, abondants, sessiles, sont de la
grosseur dune prune de Reine Claude, parfaitement spheriques et un peu
coteles, surmontes dun mucron cjlindrique, entoures a la base par le calyce
accrescent

,
larges de 3 centimetres , et prenant en murissant une belle

couleur orange. lis contiennent une pulpe molle k la maturite, d'une saveur
rappelant la marmelade d'abricots et sucree-miellee. Nous en avons goilte
en conipagnie de M. Andre Leroj et les avons trouves bien superieurs a
toutes les autres varietes dont nous avions jusque la deguste les fruits.
Les autres varietes portees dans les catalogues anglais d'il j a quarante

ans sous les noras de D. intermedia, dicjyna et stricta, ont ete fort confondues
dans les collections et Ton ne peut guere ajouter foi a I'exactitude de leurs
denominations. Toutes sont sorties du D. Virginiana.

Le but principal de cette note est d'engager les amateurs a cultiver
davantage les bonnes varietes du Plaqueminier de Virginie. L'espece est
introduite depuis plus de deux siecles (1629) et c'est k peine si on la con-
nait. Rien de mieux que de cultiver le D. costata, qui lui est superieur sous
tons les rapports, mais outre que sa rusticite est moins grande, car il a
gele k Paris au Museum, tandis que'le D. Virginiana souffrait a peine,

laplante est encore rare et le sera longtemps. En.Amerique, on considere
le Plaqueminier comme un veritable arbre fruitier; sous le nom de Per-
simon, on mange ses fruits blets, avec ou sans sucre, on en fait des con-
serves, comme au Japon pour les fruits du Kaki dont nous avons goute des
echantillons envojes dernierement par M. Henon k I'exposition de L^'on.

On en fait aussi une sorte de cidre, de I'alcool et de la biere, en y ajoutant
du houblon. Seches au four, ces fruits ressemblent k nos Pruneaux.

Cultivons done les Plaqueminiers dans les terrains frais et profonds de
iios jardins et de nos pares. Repandons surtout la variete lucida, que
M. Andre Leroj possede bien franche, et nous aurons trouve un bel arbre
et un' bon fruit de plus.

E. A.

CASUARINA SUMATRANA.

Ce bel arbre, iiorame et decrit par Jungliuhn (Tijd. voor nahair. gesch,,

XI, 113), puis public par De Vriese etMiquel, est originaire tie Sumatra, ou
les indigenes Tappellent Andiir Mangan. Sa large cime est presque ^pherique
et forme un vaste ombrage; ses rameaux sont arrondis, anneles aux noeuds,

^t ses ramules sont tres greles, a quatre angles aigus, a, sillons profonds;
les gaines embrassautes de ces ramules sont quadridentees au somraet, ii

dents ecailleuses scarieuses. Sur ces ramules aux extremites sont inseres

des strobiles tr6s gros, cornus k cornes recourbees (fruits saillants) comme
celles des macres; les fruits sont disposes horizontalement sur plusieurs

^angs.

^
Ce beau vegetal est tres elegant dans les serres, oti il fructifie tout jeune,

ainsi que nous venons de le constater sur un pied que M. Comte avait

apporte dernierement a Texposition de Lyon. On le tient d'ordinaire en

%
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serre cliaude. Si nous avions de plus amples renseignements sur son habitat

ti Sumatra, nous saurions, par exemple, s'il se trouve sur les montagnes

k de grandes altitudes, et par consequent s'il pourrait se contenter de la

serre froide ou ten>peree.

J. Viator.

EXPOSITIONS HORTICOLES A LYON.

Une scission s'est etablie depuis quelques annees dans Tancienne Societe

d'Horticulture pratique du Rhone. Un essaim s'est separe de la ruche mere

et a pris le nom de Cerde horticole, puis d"Association horticole hjonnaise, Les

deux Societes existent done concurrerament et les efforts, ainsi disperses,

au lieu d'etre reunis en faisceau, produisent des resultats qu'on devine

aisement.

Mais notre mission ne consiste pas a critiquer des faits accomplis, et

tout en desirant que Funion se fasse entre toutes les forces vives de Thor-

ticulture lyonnaise, nous rendrons compte sommairement des deux der-

nieres expositions que ces societes viennent de faire, a quelques jours de

distance Tune de I'autre.

Celle de la Societe pratique a eu lieu du 10 au 13 septembre, au Palais

des Arts, k Lyon. Nous ne citerons que les nouveautes qu'elle contenait.

M. Guillot fils avait expose deux Roses nouvelles :

Marie Guillot, magnifique Rose the blanche, legerement jaunatre, d"une

belle forme et d'un beau port.

Aline Sisleij, The rose fonce teinte au centre d'une nuance plus foncee et

plus claire sur les bords, couleur unique parmi les Thes (description de

M. Sisley).

M. Hoste, de Vaise-Lyon, presentait de beaux Dahlias de semis, parmi

lesquels :

fill

Beatrix, jaune borde ecarlate;

A. Monti, jaune borde ecarlate

;

Pollij Perkins, chamois pointe blanc et rose

;

Tri7//a/u/^r%/e Zomi, magnifique lilas; '
•

'

Fraui^ois Wiot, rouge noiratre

;

Augustine Rougier, lilas rose et blanc.
Les belles et nombfeuses plantes de serre et nouveautes de M. Liabaud;

de johs etnouveaux Pelargonium zonule de M. Boucharlat; les Coniferes et

les fruits de MM. Luizet; les Begonias bulbeux de M. Schmidt; les fleurs

portantes de cette Exposition.

ira

ISous avons assiste comme jure k la seconde, celle de XAssociation Jiorticole

hjonnaise. Elle avait lieu au Pare de la Tete d'Or, dans un jardin improvise

avec gotit par MM. Collet, Chretien et Gaulain, chefs du service du jardinage

municipal. L'entree en etait gratuite, innovation heureuse.
M. Comte brillait par ses plantes de serre. Nous y avons reraarque quel-

ques bonnes nouveautes de serre chaude, dues en grande partie aux intro^
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ductions de M. J. Linden. Nous avons beaucoup admire le Casuarina
Sumatrana en fruits, arbre d. feuillage leger ressemblant a une tige d'as-
perges et que nous decrivons plus loin dans une note speciale. Meme
mention aux beaux Begonias bulbeux de semis de M. Gaulain, chef des
cultures de serres au Pare de la Tete d'Or. Cinq ou six plantes hors ligne
ont ete cboisies et nommees parmi les meilleures. Nous en donnons
egalement les descriptions dans un article k part.

Parmi les roses de semis, celles de M. Schwartz nous ont paru meritcr
des eloges, entre autres celle marquee N<» 2, variete d'un beau rose tendre
satine, issue de Victor Verdier. C'est une bonne plante, de belle tenue, qui
sera vendue en 1875.

On s'occupe trop peu de collectionner les Grangers. II serait fort difficile

aujourd'hui de reunir la collection qui a servi a MM. Risso et Poiteau, pour
publier leur magnifique Histoire naturelle des Grangers. Aussi devons-nous
des encouragements a M. Besson, horticulteur h Nice, qui avait envojd un
beau lot de ces fruits. Nous avons surtout note les varietes suivantes, en
tres remarquables echantillons : Citron Perretta, Poire du Commandeur,
C. nigueux, Merveille d'Espagne, Limettier de Bergame, Mellarose, Pompo-
leons {enormes), Bigaradier a fleurs doubles, Orange de Nice, 0. riche depouille.

Les raisins de M. Gaillard, de Brignais (Rhone), etaient superbes, notam-
ment les varietes : Frederic Thoivn, Maroquin noir, Malaga rose, Oulliade

musque'e noire, Albourlah de Crim^e, Grosse Merille, S^-Antoine, Noiichant,

Schiradzouly
, la Marmora, Tschaouch.

Parmi les Begonias bulbeux, tres beaux et tres bien cultives, de

M. Crozy, de Ljon, nous avons releve les varietes du commerce dont

les noms suivent, et qu on pent classer comme de premier ordre : Sedeni,

intermedia, Boliviensis superba, candidissima, Onijx, Charles Raes.

Les plus larges et les plus belles Roses remontantes du lot de M. Schwartz

(l*'' prix pour 190 var.) etaient : Andre Dunand, rose frais, Mad. Georges

Thiers, Marie Van Houtte, Baronne Rothschild, Xavier

Marechal Mel
Quand

Cannas s rus-

tiques de M. Jolj, les Coniferes de M. Metral, les legumes de MM. Bau-

drand et Julien, les beaux fruits de MM. Chaumet, Aunier, Soleil, Lapresle,

Govret, Chaudj, les fleurs coupees de M. L. Lille, nous aurons esquisse

en quelques traits, trop rapides h noire gre, cette exposition int^ressante

^ plus d'un titre et qui aete un succes pour son debut.

Ed. a.

DIX-SEPTIEME SESSION DU CONGRES POMOLOGIQUE.

C'est a Angers que le Congres pomologique de France a tenu cette annee

ses assises. Elles ont eu lieu sous la presidence de M. Mas, le savant

redacteur du « Verger, « et ont dure du 28 septembre au 3 octobre. ine

grande affluence de pomologues frangais et etrangers j assistaient. Woas

avons eu le plaisir d> rencontrer, entre autres notabilites, MM. de Uor-
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tillet, Baltet, Villermoz, 0. Thomas, Luizet, Pynaert et Burvenich, de

Gand, et nombre d'autres personnalites saillantes. Les reunions ont ete fort

cordiales et nous aimons k penser que les travaux du Congres auront ete

profitables au progres de la science des fruits.

Une Exposition specialement consacree aux fruits a ete organisee k cette

occasion par la Societe d'Horticulture d'Angers. Les autorites municipales

en ont fait I'ouverture solennelle, sous la tente elegante qui contenait les

richesses poraologiques et qu'on avait elevee entre le jardin public et le

mail. Nous avons vu la, de magnifiques fruits, auxquels on a ainsi reparti les

principales recompenses : Le plus beau lot de Poires, comprenant 175 va-

rietesbien denommees, appartenait k la Societe d'Horticulture et de Bota-
nique de Limoges, et a remporte le diplume d'honneur. Venaient ensuite,

M. Maurice Desportes, d'Angers, pour son lot de fruits varies; M, Guinoi-

seau pour ses nombreuses et belles Poires ; MM. Gelineau et Louis Leroy,

d'Angers, pour de superbes Raisins, varies et appetissants; les fruits d'en-

semble de M. Gaignard, amateur; de beaux Raisins de cuve de M. Amblard
de Lory (d'Alsace-Lorraine) ; les Poires de la Societe nantaise d'Horticul-

ture; les 31 varietes de Poires rares de MM. Baltet, de Troyes, enfin le

magnifique apport de la Societe d'Angers, qui avait expose liors concours.
Au total, I'Exposition brillait, sinon par une grande abondance de varietes,

au moins par le choix des exemplaires, et nous avons grand plaisir k dire

combien nous en avons trouve I'organisation intelligente, pleine d'art et

de gotit.

Qu'on nous permette cependant d'avouer que nous avons bien ri, un
moment, h I'occasion de M. Saunier, semeur de Poires k Rouen. II avait
expose de^ ses gains ornes de noms interminables autant que pittoresques.
C'est ainsi que nous aurions pu deguster la Poire Souvenir de la rue Mare-
au-trou, non loin du Poirier Souvenir du venerable abbede la Salle, et autres
qualificatifs interminables qui vous feraient prendre en horreur les fruits

les plus seduisants. Fera-t-on comprendre k M. Saunier le ridicule de ces

appellations barbares et les lazzis provoques cliez ses collegues par des
noms aussi fantaisistes? Auront-ils retenti jusqu'a ses oreilles? Nous
esperons que oui, et qu'il en fera son proHt pour I'avenir,

Ed. A.

BIBLIOGRAPHIE.

r

Revue des Brom61iac6es

^

Nous yenons de recevoir ce travail du professeur berlinois. En attendant
I'apparition du traite monographique de M. Morren, nous devons enre-
gistrer les travaux partiels sur une famille qui demande une revision

complete.

4 Mfc^
(1) Conspectus generum el sul)geiieriim Broraeliacearum gerraine supcro aut scniinifero

prsditarum, elc, — append. 4 in indie. Sem. Horti BcroUnmsis, 1873.
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M. Koch examine 4 tribus des Bromeliacees. La premiere {Tillandsices)

comprend Imit genres. II divise les Tillandsia proprement dits en 8 sections,

mais nous pensons qu'il reunit ainsi plusieurs genres qu'il conviendrait de

s^parer. Ces sections sent : Strepsis, Nutt.; Diaphoranthema, Beer; Eriopfw-

nm, Phytarrhha, Vis.; Cyathophora; S^

him, Beer. — Suivent les genres Catopsis, Gris.; Caraguata, Lindl.; Guzman-
nia, R. & P.; Anaplophytum, Beer; Platystachys, Koch; Vriesea, Lindl.;

Bonapartea, R. & P.

La deuxieme tribu renferme deux genres et traite des Pitcairni^es, com-

posant 5 sections : Neumannia, Lamprococciis, Maydifolia, Armigera, Incrmis.

Nous remarquerons que M. Koch fait rentrer dans les Pitcairnia le genre

Neumannia de Brongniart et qu'il en a exclu ou qu'il a oublie le genre

Pepinia du meme auteur, auquelse rapporte notre Pepinia aphelandrxflora

.

Les deux autres genres de cette section sont les Orthopetahim, Beer, et

Cochliopetalum, Beer.

La troisieme tribu, des Pourretiees, comprend cinq genres : Poiurelia,

R. &P.; Puya, MoL; Encholirion, Mart.; Oarrelia, Gaud.; Dyckia, Schult. fil.

La quatrieme tribu enfin contient les cinq genres : Coltendorfia, Scliult. fil.;

Navia, Schult. fil.; Brocchinia, Schult. fil.; Prionopliyllum, Koch; HeclUia,

Kl. (non Zucc).

A la suite de cette monographie de genres, h laquelle nous ne pouvons

donner ici I'examen critique quelle comporte, I'auteur passe en revue le

genre Dijckia, dans lequel il enumere les 8 especes suivantes : D. sulpliurea,

C. Koch ; n. rariflora, Schult. fil.; D. remotiflora, Ott. & Diet.; D. gigantea,

Lindl.; Z». Montevidensis, C. Koch; D. Catharinensis, C. Koch; D. densidora,

dissitifl

ectifi

tystacJnjs latifolia {Tillandsia latifolia, Meyen) et P. Ehrenbergii, C. Koch;

P. patens, Willd.; Encholirion corallinum et Saundersii, que nous avons

decrits (traduits sous les noms de Tillandsia corallina et Saundersii), Vriesea

Glaziouana de Lemaire, passant au T. gigantea de Martins; Till, setacea, Sw.;

Tillandsia Selloa, C. Koch, et Prionophijllim Selloum, C. Koch.

Nous avons mentionne pour memoire le contenu du m^moire de M. Koch,

nous reservant de passer plus tard en revue les raisons plus ou moms

plausibles qui I'ont conduit h modifier les noms et la position relative de

quelques genres et doutant fort, au total, que cette classification nouvelle

soit adoptee par les botanistes. „ .

MELANGES.

LE JURY DES ROSES.

Kotre confrere du Journal of Horticulture, I'une des meiUeares pub ica-

tions horticoles anglaises, dont le nom revient souvent sous notre pi .

vient d'organiser un Congres du plus grand interSt et qui a xoui
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sympathies. C est a creation d'un jury des Roses. II a ete demande auxprincipaux horticulteurs-marchands et amateurs de la Grande-Breta^iie
eur opinion sur les meilleures Roses. Un registre des votes a ete scruL'
leusement tenu. Trente-huit reponses ont ete faites , I'appel adresse par ejournal; elles ont ete mitralisees et depouillees par un rosieriste distfngu

Warminster
amateurs ont ete en nombre egal, ce qui donue au vote une valeur de plus.Sb Koses ont ete proposees, obtenant depuis 38 iusqu'a 6 suffrasres 4eommencer par les plus meritantes. Nous ne donnerons^ pas toutefffetema,s spulement celle des soi.anie varietes qui ont obtenn le plus de voi ine faut pas oublier que ces listes sont faites pour le climat de rAngleterre

ToSfs' t, f'^^^^V^ P'"^ «™°''^ P»<"- les contr^es septeutrionales.
Toutefo s il est d un grand interet de constater que pour 38 des meilleurs
rosienstes anglais les plus belles Roses sont les suivantes :

w

Catherine Mermet {Guillot fits) . 23 voix.
Edouard Morren {Granger) ...

Marechal Nicl {Pradel) ,

Alfred Colomb {Lacharme) . .

Charles Lefebvre (Lacharme) ,

Madame de Rothschild {Pernei)

Marie Baumami (Baumann) . .

La France (Guillot fits) . . .

Louis Van Houtte (Lacharme) .

Madame V. Verdicr (V. Verdier) . „.
Comtesse d'Oxford (Guillot pere) . 36
Etienne Level (Level) 35
John Hopper (Ward) ...'!.* 36
Duke of Edinburgh (Paul and son). 56
Francois Micheion (Level) ... 34
Mademoiselle Verdier (Guillot fih) 3
Marquise de Castellane (Yernet)
Senaleur Vaisse (Guillot pere) .

Pierre Netting (Portemer) . .
',

Devoniensis (Curtis) ....'.
Xavier Olibo (Lacharme).

*

Doeteur Audry (Eurj. Verdier) '.

[ „,
Marguerite de S'-Amand (SansaH. 51
Gloire de Dijon (Jacotot). .

Marie Rady (Fontaine) . .
' '

Souvenir dun ami (Belot-Defou'ger'c) 29'
Ferdinand de Lesscps (Et,g. Verdier) 27
Camdle de Rohan (Eitg. Verdier) . 96
Emille Hausburg (Leveqiie) .

Souvenir d'EIise '[
Dapuy-Jamain (Jamain) ... 1

Camille Bernardin (Gautreau)

08 voix.

08

58

38

57

37

37

57

22

22

21

21

20

19

34

33

55

32

32

52

31

Abel Grand (Damaizinj

Exposition de Brie (Granger)
Victor Verdier (Lacharme) .

Maurice Bernardin (Granger)
Horace Yernet (Guillot fils)

Paul Neyron (Level) 19
Madame Wood (Eug. Verdier) . . 19
Madame Willermoz (Lacharme). . 18
Nipbetoz ......... 17
Madame Schwartz (Liabaud) . . 17
Souvenir de la Malmaison ... 16
Fisher Holmes (E. Verdier) ... 13
Wellington (Granger) IS
Comtesse de Cha!)rillant (Marest) . U

30

50

2o

24

24

23

Monsieur Noman (Guillot pere).

Clemcnce Joigneaux (Gonod) . . .

.

Duehessc de Caylus (Ch. Verdier). 14
Belle lyonnaise (Level) .... 12
Beaute de Wallham (W. Paul). . 12
General Jacqueminot . . . . . 12
Celine Forcstier (A. Leroy) ... 12
Marie de Cambridge (Paul and Sons) 12
Jules Margottin \i

Baron Bonstetten (tmSaiit;) . . . 11

Therese Level (Level) 11

10

10

Madame Lacharme (Lacharme).
Annie Laxton (Laxlon) . . .

La Lyonnaise (Lacharme)

guides les hommes les^ compe'tetts'"
"'""'' '^'''' '" ^'™'"' '"''

^c^Z::rZll:^'t^J^^^ -'"'»-t ''adapter au.

pour d'autres regions.

.

E. A.
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CHRONIQUE HORTICOLE.

Octobre 1874.

Exposition et Congrfes pomologique en Hollande. — Nous
apprenons que les pomologues neerlandais preparent pour 1875 une Expo-
sition de fruits a Amsterdam. Un Congres pomologique aura lieu a cette

occasion. On elabore deja le programme. Une commission preparatoire,

coraposee de MM. A. Van Lennep, president, J. P. Galesloot, secretaire et

de neuf membres ordinaires, pris parmi les sommites de la pomologie liol-

landaise, s'occupe de Telaboration des articles et de la reception des invites.

Nous Savons quelle est I'hospitalite de ce pajs et il y aura juste dix ans que
les horticulteurs etrangers en ont rapporte le meilleur souvenir ci I'occasion

de I'Exposition Internationale de 1865. Nous reparlerons de ces soleranit^s

en temps utile.

Monument k la m^moire de Siebold. — La Socidte imperiale et

rojale d'liorticulture de Vienne (Autriche) vient de prendre I'initiative d'one

souscription destinee k elever un monument k Von Siebold dans sa villa

natale de W"iirzbourg. La renommee de Von Siebold est universelle. Cliacun

salt ses voyages au Japon, Tinfluence qu'il exerga dans ce pays au profit de

la Hollande, ses nombreuses introductions de plantes et de produits de

toute sorte, la creation du Musee japonais a Leide (Hollande), la publication

de la Flora japonica, et ses efforts pour developper la diffusion des plantes

japonaises par la creation de ses etablissements de Nippon (Hollande) et de

Desima, au Japon. Comme tous ceux qui ont connu personnellement le

colonel Von Siebold, nous applaudissons avec tous les amis de I'horticul-

ture et de la botanique k I'erection du monument propose.

La Vanille k bon marcli6. — Dans Tune des dernieres stances de

\'Acaddmie des sciences, une communication du D' Hofmann a fait connaitre

'que deux de ses eleves, MM. Tiemann et Haarmann, ont trouve dans la

seve des Pins un nouveau produit qui remplacerait la Vanille. lis I'ont

nomme Vaniline. On pourrait extraire, parait-il, pour 100 francs d'essence

de Vanille d'uu Pin adulte sans le faire souffrir. Nous verrons ce que

deviendra cette curieuse decouverte.

^tablissement Linden au Lac Majeur. — M. J. Linden vient

d'etablir k Pallanza (Lac Majeur) une succursale de son etablissement de

Gand, en association avec un amateur distingue d'horticulture, M. le mar-

quis della Valle di Casanova. Le climat enchanteur de ce pays donnera

de feconds resultats pour la culture des plantes d'introduction rares ou

iiouvelles.

Trois nouveaux Eranthemums. — On vient de recevoir k Kew
trois nouvelles especes de ce genre, tres remarquables par la beaute de

coloration de leur feuillage. Elies nont pas encore fleuri et n'ont regu que

des noms provisoires. lis sent originaires des lies de Farchipel du Sad. Ou

dit merveilles de ces trois nouveautes.

TOME XXI. — OCT. 1874.



150

Erythrina Parcelli. — D'apres un correspondant du Gardeners'
Chronicle, la plante connue sous ce nom et mise au commerce cette annee
est la variete picta de XErijthrina indica de Linne. On pourra done rectifier
son premier nom et le garder comme synonyme de 1'^. indica picta. La
plante est figuree dans le recueil precite (1874, p. 393).
Vente des Orchid^es de Farnham Castle. — Cette collection

c^lebre a ete vendue les 17 et 18 septerabre dernier; plusieurs plantes y
ont atteint des prix considerables: Dendrochilum filiforme, 630 francs;
Angrmcum eburneum superbum, fr. 603-75; Lwlia anceps Dawsoni, 425 francs

i

Bendrobium Kimjianum, 275 francs, etc. La passion des beaux exemplaires
d'Orchidees est toujours vivace en Angleterre.
Exposition de Champignons t Aberdeen. — Cette exhibition.

ouverte le 18 septembre dernier, a ete fort importante. EUe embrasse una
sp^ciahte de la botanique et meme de la culture que nous esperons pouvoir
signaler plus en detail h nos lecteurs.

E16ves dipl6mes de I'Ecole d'Horticulture de Gand. - Les
noms des cinq laureats de cette annee sent ceux de MM. Jules Burvenich,
de Gendbrugge

;
A. Fillot, de Montzen (Liege) ; J. Salentiny, de Diekirch

Wetteren
Nous sommes heureux de

,

proclamer ces noms devant notre public; ils

appartiennent k des jeunes gens d avenir qui continueront k bien meriter

Le N.° d'octobre du Bulletin-

une tres bonne etude de M. Oswald de

de riiorticulture.

Notice

d

Jiercnove sur M. E. Jaequemyns, mort le 31 aoilt dernier, k Minderliout.
l^himiste, agriculteur, economiste, protecteur de I'horticulture, Jaequemyns
a iaisse un nom celebre, et M. de Kerchove a traite ce sympathique sujet
a une plume emue et d'un style eleve.
Annuaire

On nous annonce une nou-
ve le publication qui va prochainement paraitre sous ce nom. Elle sera due
a la collaboration de MM. Pynaert, Rodigas, Burvenich et Van Hulle,
professeurs

^^ 1 Ecole d'Horticulture de TEtat, k Gand. Nous navons pas
besom d msister sur I'utilite de cet annuaire, qui comprendra la liste des
lorticulteurs et des societes horticoles beiges, les plantes nouvelles de

1 annee, des renseignements commerciaux, etc. Personne ne pouvait mieux
s en charger que les auteurs precites.

Medinilla magnifica. _ Cette glorieuse Melastomac^e a ete
dernierementucxu^uiemeni nguree dans le Gardeners Chronicle (1874, p. 421) par un
dessin qm non-seulement represente un echantillon hors ligne, mais qui est
aussi un chef-doeuvre de gravure dfl a M. Worthington Smith. Nous som-
mes heureux de constater a cette occasion qne cet artiste distingue a im-
prirae dans ces derniers temps aux gravures du Gardeners' Chronicle un
cachet artistique qui va toujours croissant. La plante figuree a ete cultivee
par M Pairbairn, jardinier de M. Terry, a Peterborough House, Fulham.
Elle dtait contenue dans un pot de 30 centimetres de large, ses branches
mesuraient 2-10 de diametre sur une hauteur egale et po?taient a la fois
OITATRR VTArnTe arM\ymao ^r.„^ : J' 1 • , , _ ° ^

d'admirables fleurs

Ed. Andee.
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PI. CLXXXII.

SCIADOCALYX x LUCmi, ed. mt
SCIADOCALYX HYBRIDE DE LUCIEN.

Gesneriacees.

fin^ilOLOGIE et CARACTtRES CI- NERIQUES : Voir Ulusir, horllc, 1870, p. 95

alycw

erecti

folm poiioJatn ovato-obloijga utriiique acununaia crcnata iloflexa, petiolis hrevihus crascii

supra rnnalioulatis basi aniplcxicaulibus; flores in axilla folioruin superiorum pairicul w^-r^n-
ferli; pednnndi 'i-'^ flori, erecli, Icreles, 3-4 cent, longi, apice hil)r;iclt\ili \mr\vU l.,P'A«la-

Us; pcdicelli spquilongi; calyx lanalus tubo brevissinio, briniis sukonJalis paluli< \h unilira-

culiformibns; corolUv tubus 5-4 cent, luugus, viviiJo scail^tinuii liir>uiU5, ^upcruc r*" '»»«,

inferne vculricosus ad faucem contractus, lobls 5 paluUs rutaceU ^uLorbiculaiis inU^v.*JiM«
glabris roseo-yiolaceis, airopurpureo-punclalis ; 5/y/«5 haud oxserlus, stigma tau^JMiw^ aUi-

fnina inclusa, antheris ovatis; glandulw 5 liberie basi ovarii amiulatiin dispuiita:. — lu bono
Liudoniano Gandavensi 6 fcccuudalione adullerina (inlor Sciaducalyccm dujitallfluru.-. cl

Tyd(^am pardinum) nata, anno 1873. — E. A.

Sciadocalyx X Luciani, Ed, Andre, hubvid. noi\

Quand nous avons publie, en 1870, page 95 de ce recueil, la belle Gesne-

riacee neo-grenadienne, qui a fait depuis son chemin sous le nom de

5. digital
i
flora, nous avions confiance en son avenir et cet espoir ne s'est

pas dementi. Independarament de ses qualites intrinseques, dont une rare

abondance de floraison est la principale, elle a fourai deja de precieux

gains aux hjbridateurs. Celui dont nous donnons aujourd"hui la description

et le portrait est une plante hors ligne. Elle a ete obtenue par if. Lucien

Linden, auquel nous la dedions, par croisement entre le 5r. ^italiflora et

le Tijd(ea pardina (tome XX, pi. 152, lllustr. horl.). Sa vigueur est extr6me

notre

planche.
reduction

considerable du developpenient des lobes du calyce, qui dans le S. d'-i-

taliflora prend une forme de parasol et un grand developpement, ce qui a

paraso

Scmdocal

en reparlerons h leur date.
E. A.
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PI. CLXXXIV.

THEOPHRASTA IMPERIALIS.

C'est encore le nom provisoire qu'avait recu primitivement ce bel arbre,

qui forme le titre de cat article. Depuis la note que nous avons publiee

dans ce recueil (1874, p. 77), sa determination exacte n'a pu etre efFectuee.

En Tain Ton a fouille de nouveau las herbiers et les livres des grands eta-

blissements de I'Europe consacres h la botanique. II nous faut done attendre

I'arriYee des fleurs, que nous avons fait demander au Bresil, et j)rier nos

lecteurs de cbercher dans une de nos livraisons ulterieures le vrai nom de

ce mysterieux vegetal.

Tbutefois, nos recliercbes nous ont conduit t de nouved^ux renseigne-

ments, qu'il peut etre interessant de consigner ici :

Le premier exemplaire vivant introduit en . Europe se trouve encore

actuellement dans les serres de M™® Legrelle-d'Hanis, a Berchem, lez-

Anvers. M. Linden se rappelle Vy avoir vu vers 1846 sous le nom de

Tfieophrasta imperialis.

En 1849, M. Libon en envoya des souches vivantes ^ M. De Jonghe, k
Bruxelles, et ^uelques annees plus tard, M. Linden en recut lui-meme
quelques centaines d'exemplaires, collectes par son voyageur, M. Marius
Porte, et depuis lors I'espece se trouve repandue en Europe. Parmi les

jeunes plantes de semis se trouvaient quelques graines h peine germees,

qui permirent k M. Linden de reconnaitre que cette noble plante n'etait

ni un Curatella, ni un Theophrasta, mais bien une Sapotacee.
D'apr^s M. Houllet, I'habile et modeste chef des serres du Museum de

Paris, les premiers exemplaires regus au Jardin des Plantes auraient ete

envoyes par M. Porte, qui designa la province de Rio comme lieu de

provenance.
Un beau pied fut plante dans le pavillon

est encore, mais sans avoir jusqu'ici fructifie ni fleuri. M. Decaisne, ayant

etudie la plante d'apres les feuilles et la tige, crut y voir une Dilleniacee,

et lui aurait, dit-on, applique le nom de Curatella speciosa.
. . ,

En 1865, M. Linden en recut un nouvel envoi par I'intermediaire de
M. Glaziou, le savant directeur du Passeio publico de Rio de Janeiro. Nous
mclinions pour trouver k notre plante des rapprochements avec le genre
Labatia de Martius, mais le testa rugueux des graines, les aiguillons en
forme de ceux des Malpighiacees, qui se trouvent dans ce genre, etc., ont
dft nousen eloigner. . ,

Combien il est regrettable que les etudes histologiques ne soient pas plus

avancees? Une ou deux coupes des tissus de la plante vivante nous auraient
indique tout de suite le genre, de meme que Texamen de la vegetation, la

cqnstatation de la presence des vaisseaux laticiferes et les graines ont dejk

tait voir que la plante etait une Sapotacee aux botanistes qui s en sont
occupe.

Nous pouvons encore ajouter un renseignement a ceux qui precedent. On
salt aujourd'hui oti croit cet arbre dans la province de Rio. C'est sur la

montagne de Tijuca, dans la chaine du Corcovado. N'est-il pas etrange
qu un SI magnifique vegetal, croissant aux portes de Rio de Janeiro, ait

echappe jusqu4 present a letude des botanistes?
Nous esperons cependant avant peu soulever le voile qui en cache les

traits caracteristiques et donner son nom k nos lecteurs.
E. A.
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PI. CLXXXV.

CAMELLIA MISS MINNIE MERRITT

Ternstrcemiacees.

CARACTfiRES

p. S5, etc.

CARACTfiRES DE LA VARIl^Tfi : feuilles <5talees retombautes, acuininees-aigiies; fleurs

grandes et superbes, imbriquees, a petales bien separes orbiculaires etales deflechis, ccux

du ceiUre dresses mucroues, ceux de la circonference uu peu echancres, tons d'un ton rose

lendre sauraone rappelatit celui de la variele Jubile, plus foace au centre, blaiic au bord et

parcouru par de fiues siries roses longitudinales bifurquees, E, A.

LE JARDIN POTAGER ET FRUITIER.

TOMATE REINE-CLAUDE DE CARTER.

Sous ce mm singulier yient de paraitre une nouYelle variete de Tomate.

Elle a m exhibde par MM. J. Carter a la Societe d'Horticulture de Londres,

qui lui a accorde un certificat de 1- classe pour son arome delicieux et son

caractere distinct. Le fruit est de moyen ou petit volume, arrondi, partai-

tement lisse et dune couleur citron Idger teinte de rose. L aspect en est ame-

rent de tout ce que nous connaissons et a donne a MM. Carter lidee de a

comparer k une Reine-Claude. Ce qui ajoute a son merite co;^^^ PMe
decorative si on la cultive en pot, c'est le goftt delicieux et tout particuliei

de cette Tomate.

FRAISIERS NOUVEAUX.

Nous venons de recevoir la liste de quatre Fraises ^o^jf}''^oU^^^^

semis par M. Riffaud, de ChMonS'Sur-Marne e^^^^^^^^^^

gagne la fraise Docteur Nicaise et depuis tant de >ar 6tes s^F

lentes. Voici les plantes de 1874, que M. de Lambertje a degustees, jugees

et patronnees.
pyrifornie, cotelee, de belle

Madame Auguste Combez. Jt< raise tres grosse, pi
^ gaumon^e et

forme, rouge fonc^, tr^s vernissee. graines ^^^"^^^^^

^\,f^ '^^

blanche au centre, parfumee. sucree, gout remarquable. tr6s tin. i^

vigoureuse, demi-hative.
trian^ulaire, rouge foncd,

Makie de Gourcy. Fraise tres grosse, de forme tnaUoU
^^.^,^^ ^

n^^^^
,^^

ien vernissee. graines Idgerement enfoncees t
J ^^.^.^ent

i

bien

agreabieraent acidulee, trds parfumee
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Albert Machet. Fraise grosse, de belle forme, allongee, presque cjlin-
Urique, rouge vernisse; graines saillantes. Chair blanche, nuancee de
saumon, sucree, faibleraent acidulee, eau fraiche abondante, goiU tres
agreable. Plante tr6s Yigoureuse et rustique, fertile, demi-hative.

^

La Prodigue. Fraise de grosseur mojenne, allongee, rouge fonce; graines
legerement saillantes. Chair pleine. blanche, eau sucree et acidulee, goftt
fan framboise tres prononce, qualite extra. Plante rustique dune grande
fertihte, hative.

^

A ces quatre varietes nouvelles, nous pouvons ajouter celles de 1873
dont nous avons deja parle et dont les qualites ont pu etre appreciees par

.

les connaisseurs. Ce sont : Aglad du Bernet, Edauard Andre, Augustin Chre-
tien, comte d'Esclaibes.

Les semis du D'^ Nicaise et de M. Riffaud ont produit dautres varietes
de premier merite. qu'il convient de signaler encore aux amateurs de
mises. Aux premiers rangs se placent : due de Magenta, Berthe Montjoye,
Mane Nicaise, Auguste Nicaise, Anna de Rothschild, Gabrielle, Abd-el-Kader

,

Passe partout. Perfection, Rubis, Vulcain.
L'epuration des collections de Praises est chose difficile. Les divers

terrains ne conviennent pas a toutes. Le mieux est d'essayer cote a cote
le plus grand nombre de varietes recommandees et de faire sa selection
apres 6tude comparative. P. e^ceau.

HORTICULTURE D'ORNEMENT.

LES ARBRES PLEUREURS.

La decoration des jardins tire un grand parti des arbres pleureurs, dont
plusieurs, et des plus pittoresques, ne sont pas assez connus. La liste

suivante, que publie le Bulletin horticole, nouvel organe des huit societes
horticoles de I'Est de la Belgique, peut rendre des services aux dessinateurs
et planteurs de jardins qui n'auraient pas presents k la memoire les noms
de tous ces arbres si pittoresques :

'
.

Bouleau hlanc pleureur, obtenu par M. Bonamy, de Toulouse; tres elegant.

H^"sh-''
^^^^^^^^'^ ^^ '^^"'*^' *^^s leger et gracieux, obtenu dans le

CMne chevelu pleureur, feuilles decoupees, luisantes.
tnene ecarlate pleureur, feuiUage rouge a Tautomne; originaire du Mas-

sachussets (Etats-Unis).

Chgnerouvre pleureur, variete du Chene commun, obtenue ^ Orleans
par M.. Dauvesse.

i^^we pleureur, variete bien connue, trouv^e chez le O' de Mdrode, ^
Westerloo (Anvers).

Frene pleureur a hois jaune, bois dor^.
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Frene pleureur panache, feuilles panachees de blanc sur vert.

Hetre pleureur, arbre magnifique a plusieurs etages de branches retom-

bantes.

Noyer pleiireiir, obten'u k Waterloo.

Saule pleureur, le plus commun et le plus beau des arbres pleureurs.

Saiile de Salomon pleureur, variete robuste et elegante, obtcnue par

M. Villevieille.

Saule marceau pleureur.

Sophora pleureur.

Tilleul argente pleureur.

k feuilles panachees.

Orme champetre pleureur, k feuilles marginees.

Orme montagnard pleureur, k larges feuilles.

Cette liste est interessante, sans aucun doute. Mais il existe un assez

grand nombre d'especes et Yarietes a rameaux pleureurs qui n'y sont

point portes. On nous permettra, sinon de la completer, au moins d'y

ajouter notre appoint au moyen des autres arbres pleureurs dont les noras

nous reviennent en memoire, et qui sont dignes aussi d'etre employes

dans les jardins et dans les pares pour leurs formes gracieuses ou pitto-

resques.

Poirier a feuilles de Saule (Pirus salicifoliaj, feuillage argente, duveteux,

tres elegant.

Charme pleureur (Carpimis hetulus pendula).

S*^-Lucie pleureur (Prunus mahaleb pendula).

Cerisier pleureur (Cerasus avium pendula).

Peuplier d'Athenes {Populus grceca).

pleureur fP, Virginiana pendula).

Sorbier pleureur (Sorbus aucuparia pendula).

Cytise faux ebenier pleureur (Cytisus laburnum pendulum).

Alisier pleureur (Cratcegus pendula Lodd.).

horizontal (C. linearis).

Tamarix d'Afrique {T. tetrandra) et autres.

Orme d'Amerique pleureur (Ulmus americana pendula).

Fevier de Bujot (Gleditschia Bujoti).

Saule noir pleureur (Salix nigra pendula).

Robinier pleureur (Robinia pseudacacia pendula).

^ Pavier nain pleureur (Pavia pumila pendula).

I

i

Ragouminier (Prunus pumila).

\ Peclier pleureur (Persica vulgaris pendula).

Chalef pleureur (Elceagnus reflexa).

Aulne imperial {Alnus glutinosa imperialis), rameaux demi-pleureurs.

Sapin argente pleureur (Abies pectinata p^iduH ^„,.
- Epicea pleureur (A. Picea pendula) et du tanaua i y

j

densis) et autres.

Thuia filiforme (Biota orientalis filiformis).

Cedre de I'Atlas pleureur (Cedrus ailantica pendula).

Cypres pleureur {Cupressns religiosa).
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Genevrier pleureur (Juniperus ohlonga pendula).
d& Virginie pleureur [Juniperus Virginiana pendula),

Meleze pleureur (Larix europcea pendula),
de Chine pleureur [Glyptostrohus chinensis -pendula).

If de Dowaston [Taxus baccata Dowastoni) et plusieurs autres Coniferes.
Voici done trente-et-une especes ou variet^s ajoutees k la liste qui precede

et qui en comprenait deja quinze, ce qui forme un total de quarante-six
arbres pleureurs. Nous sommes certain que la serie n'en est pas ^puisee,
mais nous voulions montrer quelles ressources peuvent 6tre mises k la dis-
position des architectes pajsagistes, qui les meconnaissent ou les ignorent
pour la plupart. Tout un cote de I'art des jardins depend des effets que Ton
peut obtenir par Temploi des arbres et arbrisseaux pleureurs dans les pays
de montagnes et dans les sites rocheux. G'est un point de vue que nous ne
pouYons developper ici, mais sur lequel nous reyiendrons quelque jour.

E. A.
•\^\^\f\^

PLANTES NOUVELLES

BEGONIA iJMILE LESUEUR.
+

C'est encore dans la serie des bulbeux que rentre cette belle plante,
issue du B, boliviensis feconde par le B. Pearcei. Elle provient des semis de
M. Nolot. Sa Yigueur est tres grande; elle atteint jusqu'^ 75 centimetres
de hauteur; ses feuilles, allongees, dun vert glauque, nervees et maculees
de brun,^ ont de 20 k 25 centimetres de long sur 5 a 7 de large. La plante
est extremement floribpnde, et ses fleurs enormes, d'un riche minium yif,

atteignent jusqu'^ 7 centimetres de diametre. On la traite comme toutes
autres variet^s bulbeuses avec periode de repos hivernal.

Detector.

ROSES NOUVELLES POUR L'AUTOMNE 1874.
h

t

Les nouveautes en Roses pour 1874 sont, dit-on, des plus remarquables.
Le caractere de ce recueil ne nous permettant pas de faire servir la

mention des nouvelles obtentions de reclame aux horticulteurs, nous nous
contenterons de citer les varietds suivantes, que I'on pourra facilement ^

-'^ procurer chez tons les rosieristes-marchands k partir de I'hiver pro-
chain.

w

Marie Opoix, arbuste moderement vigoureux, rameaax droits, fleur
mojenue ou grande, pleine, bien faite, se tenant bien; coloris k centre
jaunatre, parfois pointe rose. The.

Adanson, arbuste vigoureux, fleur mojenne ou grande, pleine, bien faite,

L/AsiMiR Peeier, arbuste tres Tigoureux, fleur tr6s grande, pleine, bien

remontant
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Aline Sisley, arbuste vigoureux, fleurs grandes et moyennes, pleines,

bien faites, yariant du rose pourpre au rouge violet nuance, coloris nou-

veau dans la' section des roses thes.

Marie Guillot, arbuste yigoureux, fleurs grandes, bien pleines, tris

bien faites, imbriquees, d'un beau blanc teinte jaunatre. The.

CoMTE DE Sembui, arbuste tres vigoureux a rameaux forts, fleur grande,

•pleine, bien faite, rose saumone, revers des petales argentes. Plante de

premier merits. The.

Jean Ducher, arbuste tres . vigoureux k rameaux droits, fleur grande,

pleine, globuleuse, jaune saumone, I'interieur nuance rouge peche, trfis

florifere. The.

Madame Devoucoux, arbuste de mojenne vigueur h rameaux droits,

fleur moyenne, pleine, bien faite, jaune serin. The.

La Rosiere, arbuste tres vigoureux, fleur tres grande, pleine. belle

forme, rouge feu amarante; circonference cramoisi noir bleuatre, d'un

grand effet. Hjbride remontant. .

_

Villaret de Joyeuse, arbuste vigoureux, fleur tres grande, pleine, bien

faite, rose nuance, tres belle. Hybride remontant.

Therese Loth, arbuste vigoureux, . fleur moyenne ou grande, pleine,

rose tendre, a, centre rose vif. The.

Alexandre C«omer, arbuste tres vigoureux, fleur grande, pleine, bien

faite, rouge-pourpre veloute, nuance violet- ev^que. Hybride remontant.

Anne Blanchon, arbuste tres vigoureux, fleur grande, tres pleine,

ODvrant bien, forme en coupe, rose vif; issu d:Anne Alexieff. Hybride

remontant.

fleur

Plante

Th^.

grande

faite, pedoncule ferme, coloris jaune paille, parfois canari fence, tres

florifere, premier merite. The.
.

«

Shirley Hibberd, arbuste vigoureux, fleur moyenne, pleme, en torme

de coupe, d'un jaune nankin chamois, coloris nouveau; tr^s floriiere,

superbe. The.
, .„„„^^

Reine des massifs, arbuste vigoureux, fleurs en 'orjmhe, pannes

pleines, beau jaune saumone, parfois cuivre. Plante pour massifs, superbe

et tres florifere. Noisette.
'

, .. ,„:„„

Antoine Mouton, arbuste vigoureux, fleur tres grande tres pl^.nB

bien faite. forme des Centfeuilles, d'un beau rose vif, revers des petale.

argente. Plante extra. Hybride remontant. ,

DucHEssE d'Edimbourg, arbuste tres vigoureux, ^j; f^^ /^'^.^re
pleine, bien faite, a laxges petales reguliers et fins,

'f^'ll'"'^^^^^^
nuance argente, centre devenant plus fonce. Tres odoran^e. ^H^^r

I'emontant

.
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DE LA FORMATION ET DE L'ENTRETIEN DES ALLEES
DE JARDIN.

En Angleterre, les soiiis apportes k letablissement et a I'entretien des

allees de jardin sont beaucoup mieux entendus que dans I'Europe continen-

tale en general, et surtout qu en France, en Belgique et en Allemagne, h

de rares exceptions pres. Un sol plus ou moins regie et battu, une mince

couche de sable, quelquefois de riviere, souvent aussi un sable pateux de

carriere, sufRsent, dans ces dernieres regions, h etablir de grossieres allees

sur lesquelles la promenade est desagreable.

Sans doute, il est difScile de creer partout, ayec de grosses depenses et

sur de longs parcours, des allees solides et unies. Mais on devrait avoir

plus de souci des chemins qui entourent et divisent les jardins fleuristes et

des abords immediats des habitations. C'est k cette intention que nous

donnons les quelques details qui suivent.

En Angleterre, suivant les localites et la fantaisie des proprietaires ou

des « landscape gardeners' ", architectes, etc., on revet les allees d'une cou-

che d asphalte ou de sable, ou encore d'une autre composition particuliere.

Dans presque tous les cas, on soigne tout particulierement la preparation

du fond, connue sous le nom de « pitching. » Sur le sol bien battu, que Ton

ait affaire a une grande allee ou k un sentier, on place des pierres plates,

debout ou sur champ, les unes pres des autres, de maniere a permettre un

facile ecoulement des eaux du drainage. Sur ce pitching, qui atteint de

10 a 30 centimetres d'epaisseur suivant le besoin de solidite necessite par

le chemin, on met un lit de cailloux que Ton cjlindre fortement pour for-

mer macadam. On repand ensuite, sur cette surface bien unie, une tres

mince couche de sable, dit gravier de Jersey (Jersey gravel), forme de gros

grains bien egaux, provenant des roches plutoniques desagreg^es de

Jersey et qui varie de la couleur d'ocre un peu dore h I'ocre rouge. Ce
sable, cjlindre k son tour, n'est pas rugueux sous le pied comme le gros

gravier roule qu'on emploie k Paris, et il forme une promenade extreme-
ment propre en tout temps.

Pour des sentiers plus soignes encore, dans le voisinage des habitations

anglaises et surtout dans les cours, passages et petits jardins de Londres,
entre la rue et la maison, on emploie Tasphalte. Nous n'avons pas k dire

comment on precede, cette operation etant du ressort d'ouvriers speciaux
qu'on trouve dans toutes les villes. Seulement, pour I'asphalte des jardins,
la proportion du sable est plus considerable.
Le troisieme moyen, variant un peu quant k la composition et k la

proportion des materiaux, est moins generalement connu. II consiste assez

generalement dans un melange de gros sable, de fines escarbilles ou cendres
de houille en petits morceaux cribles et de chaux vive, que Ton eteint en
poudre et que Ton mele avec les deux premieres matieres dans la propor-
tion d'une cinquieme environ. One couche de 3 ou 4 centimetres de cette

composition est repandue egalement sur le sol dur et nivele, puis elle est

fortement battue et polie. La chaux prenant avec le sable et les cendres



159

H

de houille, forme un mastic solide. Si Ton a eu soin de bomber legerement

le milieu de I'allee pour faciliter lecoulement des eaux, rien n'alterera la

cohesion de ce sol artificial qui ne demande aucun entretiea, n'est jamais

envahl par les herbes et forme una agreable promenade.

On pent remplacer I'escarbille par des fragments de briques concass^es

gros au plus comma des pois, et qui donnent au chemin une couleur rouge.

On ajoute a la forme de ces allees les pentes et les caniveaux necessaires

pour lecoulement des eaux.

Nous aYons vu, dans le midi de la France et le nord de Tltalie, employer

un autre precede, pour former des chemins tres sains et agr^ables i I'oeil.

Void comment on precede :

Sur le sol prepare, nivele et battu ou macadamise, onr^pand une couche

de gravier, dont la composition varie suivant la formation geologique du

pays oi\ Ton se trouve. Par exemple, dans la plupart des villes dltalie ou

du sud de la France, oti les torrents roulent des cailloux bleuatres de cal-

caire carbonifere, on possede un sable d'une nuance ardoisee, que Ton choisit

tres fin et que Ton cylindre fortement pour I'emp^clier de trop glisser sous

le pied. Mais au lieu de faire occuper a ce gravier la largeur totale de

I'allee, on laisse sur chaque cote un caniveau d'autant plus profond que la

pente generale est plus forte, et on compose le tout de cette fagon (voir le

croquis ci-contre) :

1: 0, 30 • t?U - 0.30

ErhcZle dr O'^ OZ par m-Ure .

Coupe d'une allee de jardin a Nice

AA, sol cultive du jardin.
, j • - ^„

B, milieu de I'allee, reposant sur le « pitching » ou sol macadamise ou

tiattu et nivele en E. ,. ., ,„, ^„
CC. caniveau de chaque cote de I'allee. large de 30 centimetres plus ou

moius profond suivant la force de la pente, et compose de ciment ae^"

land pur dans les pays froids, de ciment et chaux hydrauHque dans les

contr^es tempereesf Dans ce ciment, avant qu'il ne soit F^.,
""l^'^ll,

des cailloux roules, gros comme des (Bufs de pigeon, par ^^
P^^^J^^^^^

quand ils sont ovales. Ces cailloux empechent le ciment ou
"^^^^^^^^

s'«er et I'eau de se precipiter trop vite sur les pentes, en meme temps

q'le leur surface poUe forme un ornement agreable et bien enchasse^

T?n n _-... I % , . o,rnn« cnnnosdes en buis, mais qui
En D sont les bordures, que nous avons suppos^es

^\^f^^^^ ^^
Peuvent etre en gazon, fleurs, lierre, ou tout autre ch e meme de_

^^eeaux de fonte ou de bois, ou des ornements de ^erre ^^^t^

f^^^^^^^^-
affirmer que des chemins ainsi faits sont tr&s agreab e^ de ^oui p

La
'ailleurs

occasionnentparaii uduuiu ^»"t3 _
'

des mat^riaux et le prix de la mam-d
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regagne vite par Tabsence de tout bala}"
de temps a autre. D'ailleurs nous repetons qu'on peut limiter ces chemins
au « flower garden » ou aux alentours de rhabitation principale.
Nous ne citerons pas id les autres especes de chemins plus luxueux qui

peuYent ^tre etablis dans les petits jardins de yille : bitume a dessins,
carreaux de terre cuite, briques sur champ k fougere ou point de Hon-
rie, et autres fantaisies plus coflteuses que les precedes que nous croyons
utile d'avoir signale a nos lecteurs.

E. A.

ORNEMENTATION DES JARDINS.

les annales de I'horticulture. C'est I^ que se sent formees ces admirables
collections d'Orchidees que la renommee aux cent voix avait fait connaitre
aux amateurs des jardins. Le proprietaire, M. Pescatore, les avait crepes
sous rinspiration de son compatriote M. Linden, qui lui d(§dia une admirable
espece, YOdontoglossum Pescatorei, et qui publia sous le nom de Pescatorea
le grand ouvrage sur les Orchid^ees, que tout le raonde connait.

de M. Pes
catore. Mais le pare et les serres, sous Hmpulsion eclairee du proprietaire
actuel, M. Dutreux-Pescatore, amateur distingue, n'ont fait que gagner
comme tenue et ornementation.
Nous reviendrons sur ce beau pare et ce qu il contlent. Pour aujourd'liui,

nous youlons signaler un exemple de corbeille ornee de plantes h feuillage
qui fait le plus grand honneur au jardinier de la propriete.
On saitque le » bedding out «, si repandu en Angleterre depuis de lon-

gues ann^es, commence seulement k passer le detroit et surtout a s etablir
en France. Les dessins de corbeilles geometriques sont bien usites en
Allemagne, mais ils y prennent" un caractere geometrique, une combinaison
de festons compliques qui ne nous a jamais beaucoup seduit.
En France, on se tenait depuis longtemps h leternelle corbeille ovale

mise k la mode sous le second empire et qui va bien d'ailleurs ayec I'art
moderne des vallonnements, mais aussi qui fatigue par son uniformite.
dependant on \ient maintenant aux decorations plus elaborees et nous

constatons avec plaisir que nous en avons deja yu quelques exemples dun
gout plus 6pure, plus delicat, que de lautre cote du detroit.
Le dessm ci-contre en est une preuve. II est assez simple, mais I'effet en

est liarmonieux au possible, autant par la proportion des diverses ligues de
piantes que par leurs nuances bien assorties. Les deux figures ci-contre
nous dispenseront d'une longue description.
La corbeille a 6 metres de diametre. Elle est situ6e k la pointe d'une

fnT^^
Jfonn^e assez fortement, et elle ressort comme un mamelon conique

mr\tfr • ^f ^"^ ^^"^^^ ^^* ^^ 1" environ. Ce centre est occup^

d^r^ /"" 'IT'^T ^' ^''^y^'"' ^"^^^'^^«> a^ feuillage retombant. Autour
uu Pied de n^^ttA nTi^nf^ ^,„ «^«^i. i>^ - ^. . °_.

\
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courts, lui forment un terrain de fond pourpre fonce. Ce premier cercle est

entoure dun autre (5) de Pelargonium Manglesii. Puis commence le dessin

des pentes du cOne, doucement inclinees at concaves au milieu :

1. Bordure A''Echeveria secunda (3 rangs).

touffes de Teleiantheva amxna, disperses k des intervalles reguliers.

3. Bordure de Sedum carneum variegatum, de 0,12 de largeur.

4. Bordure ^'Alternantheraparonijchioides, de 0,15 de largeur.

pel

5. Rang de Pelarg. Mangl
6. Fond ^Iresine Lindeni,

7. Cordyline indivisa.

Deja indiqu^s.

ue derniere-Nous pouvons affirmer que cette corbeille, que nous avons \u£

fflt, M. Linden et moi, est du meilleur effet. Rien ne peut lui etre^PP^se

fans les « succulent plants » que nous avons vu en Angleterre f^^f ^^
^l

tant de soins. Qu'on essaie de la reproduire et on nous saura g^e d^avoir

obtenu de M. Dutreux rautorisation de publier ce qui precede. E. A.



162

MELANGES.

CONGRES DE BOTANIQUE DE FLORENCE.

Dans la premiere seance du Congres international de botanique, presidee
par le D'* Hooker, M. Planchon a parle du Phylloxera vastatrix, et M. le
prof. A. Targioni-Tozzetti a pris ensuite 'la parole sur le meme sujet.
M. Famintzin fait ensuite une communication sur les spores dans les

Ceratium et Lycogala.

Le prof. Orphanides, d'Athenes, lit un m^moire sur diverses especes de
Colchicum particuli^res k la Grece.

M
^)

M
M. le prof. Caruel. de Pise, parle de I'organogenie florale du Cijnomorium

coccineim, cette curieuse Balanophoree mediterraneenne. Sur le meme sujet
parlent MM. Weddell, Hofmeister et Planchon.
La seconde stance du Congres a ete presidee par M. A. De Candolle.

M. Koch fait une communication sur les Bambous de la Chine et du Japon.
Le pollen des Coniferes est I'objet d'un discours de M. Tchistiakoff; puis

M. Radlkofer lit une notice sur les anomalies destructives que presente
le tronc de quatre genres de Sapindacees et il depose une monographic du
genre Serjania.

.
M. Weddell parle de la nature et des fonctions des gonidies. Prennent

part a la discussion qui s'ouvre k ce sujet : MM. Famintzin, Caruel, Fischer
de Waldheim, Gibelli, Suringar, Schimper et Kanitz.
M. Delpino entretient la compagnie de ses recherches sur les Nostocs.
M. Castracane donne lecture dun m^moire sur la reproduction des

'Diatomees. dans lequel il combat I'opinion de M. Pfitzer, qui lui-meme
rdphque aux observations de M. Castracane.
M Hiern communique un memoire sur la valeur de la determination des

piantes fossiles et il parle sp^cialement des Ebenacees.
M.Delchevalerie presente un echantillon de bois fossile trouve dans le

desert Ijbique.

M. Bunge a preside la troisieme seance, dans laquelle M. De Candolle
a d abord pr^sentd un travail sur la distribution inegale des piantes alpines.
sujet que traitent aussi. mais verbalement. MM. Ball et Tschihatscheff.

In^-i
'"''" communication de M. Timiriazeff, traitant de Taction de la

lumiere sur la decomposition de I'acide carbonique par le moyen des
granules de chlorophjlle et de Taction des divers ravons du snectre
solaire.

rayons du spectre

r.^T. Fuf'^'^'fl '^*'°"' P^" ^^ miscroscope sont I'objet d'un md-
moire de M. le prof. Suringar, de Leide.

G^^ce^'
^'^^'^''^ P^'^' ^^ ^^^^^"^^ especes de piantes nouvelles de la
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M. de Gelesnow etudie la repartition de I'eau dans les diverses parties
des plantes.

I

M. Fischer de Waldheim parle des Ustilaginees.

M. Borodine fait part de ses recherches sur rinfluence de I'acide carbo-
nique durant la germination des graines.

M. Arcangeli communique des observations sur I'enveloppe du Cytinus,
a quoi repond M. Ascherson.

M. Radlkoffer preside la quatrieme stance.
Un memoire presente par M. Bargellini examine les parasites v^getaux

de rhomme.

M. Lanzi parle des Bacteries, soulevant une discussion k laquelle
prennent part plusieurs membres du Congres.

M'. Orphanides exhibe une riche collection de plantes rares ou nouvelles
de la Grece.

M. Ungern-Sternberg lit une monographie des Salicorniees.
M. Gennero entretient d'abord I'assemblee des Cytinus, puis cite des faits

observes dans le jardin botanique de Cagliari et termine par des considera-
tions sur les flores insulaires.

M. Cesati parle d'une preparation en cire q-u'il a vue k I'Exposition et
qw represente le Guarea splendens.
M. Orphanides propose de remercier la ville de Pise, le directeur du

jardm botanique et les autorites, et il engage le President h porter les

remerciments de tout le Congres k celui qui a tant fait pour sa rdussite.
-H- De Candolle appuie la motion, fait des va3ux pourle prompt retablisse-

ent du prof. Parlatoi^e et propose de nommer une commission qui portera
aes congratulations a M. Parlatore pour la richesse et Timportance des
collections botaniques. II loue principalement I'herbier central et sa dis-
tnbution. Le Congres applaudit k ces paroles, et MM. De Candolle, de

esnow et Cesati sont norames pour composer la commission.
JJ^- Bubani propose une mention de reconnaissance k la memoire du

.

W-duc de Toscane, Leopold II, qui a tant fait pour la botanique et a
onde I'herbier central. Puis des motions de remerciments diverses sont
Foposees, M. Ridolfi lit un discours de cloture, M. le syndic Peruzzi
jmercie au nom de I'lnstitut des etudes superieures, et la session est

1

LISTE DES VICES-PRESIDENTS DU CONCRES.

^sace-Lorraine
. . . M. Schimper .... Strasbourg.

A„, ,^ — Charles Moore . . . Sydney.
^«triche-Hongrie

. . . ^ Fenzl Vienne.

— arcliev. Haynald . . Kalocsa.

g„ .. — Muzio Temmazini. . Trieste.

ggjT"^
~ L. Radlkoffer . •. . Munich.

^^I^e. ....._ (jg Cannart d'Hamale. Malines.

Cnlnn^v — J- Linden .... Bruxelles.

W'; ••...- J. Triana .... Bogota.
""'^^^^

- J. Lange Copenhague.



164

France

Grande-Bretagne .

Duche de Bade . . .

Gr6ce. .

Hollande. .....

Hambourg
Hanovre. . . . . .

Prusse . . . • . i

Russia

Saxe-Weimar . . .

Suede et Norwege .

Suisse

Wurtemberg . » .

H. Baillon . .

J. Planchon. .

Weddell . . .

Bentham . . .

J. D. Hooker .

D. Moore . .

Seubert . . .

T. Orphanides .

Rauwenhoff • .

W. Suringar •

H. Reichenbach

H. Wendland .

o

~ C. Koch . , .

AL Buiige . .

de Gelesnow .

E. Regel. . .

P. Tscliihatschefi

E. Strasburger.

Anderson. . .

Schiibeler . .

A. De Candolle

T. Desor. . .

Hofmeister . .

Paris.

Montpellier

Poitiers.

Londres.

Kew.
Dublin.

Carlsrulie.

Athenes.

Utrecht.

Leide.

Herrenhausen.

Berlin.

Dorpat.

S^-Petersbourg.

d^

d^

Jena.

Stockholm.

Christiana.

' Geneve.

Stuttgardt.

E. A.

BIBLIOGRAPHIE.

Gravures du Bon Jardinier (i). — L'antique reputation de ce

bon livre ne fait que s'affirmer. Nous venons de recevoir la 23*^ edition de

ce classique de Tfiorticulture pratique. Son eloge n'est plus k faire. C'est

un vade-mecum indispensable k tout horticulteur, k tout amateur. On I'a

. , . . . „ - „ . ^^„\An
revu

le Bon Jardinier doit posseder \es gravures. En faire un compte-rendu serait

difficile : c'est nne encjclopedie en images; depuis les principes de bota-

nique et de jardinage : marcottes, boutures, greffes, taille; les appareils

pour la culture ordinaire et forcee; chassis, serres, chauffiige; outils et

appareils de jardinage, jusqu'a la composition et I'ornementation des jar-

dins. Notre sjmpathique appui ne. fera pas defaut k ce bon ouvrage, que

I'editeur, M. Bourguignon, a su remettre sur un pied excellent d'am^hO'

ration croissante et de bonne Edition.

(1) Un vol. de 620 pages avcc 6G7 gravures. 23<= edition.
Paris. — Prix 7 fr.

Librairic agricole, 20, rue JacolJ>
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CHRONIQUE HORTICOLE.

vf\j'\f\f\f\^\,

Novembre 1874.

Le Phylloxera en Autriche et en Suisse. — Malgre les bonnes
assurances qui ont ete donnees par plusieurs journaux sur la decroissance

de ce fleau, nous avons le regret d'annoncer que rien encore ne semble
affirmer sa disparition mSme partielle. II vient de faire son apparition en
Autriche. C'est dans TEtablissement central fruitier de la basse Autriche

qu'on a signale sa presence sur des pieds importes d'Amerique en 1869.

Immediatement I'ordre d'arracher tous les plants de Vignes aradricaines a

He donne. On suivra les prescriptions les plus rigoureuses d. cet igard, et

on espere confiner ainsi le mal; mais qui sait si toutes les precautions

seront suffisantes pour empecher la diffusion d'un insecte pourvu de si

prodigieux moyens de multiplication?

Malheureusement encore, nous avons tl signaler une nouvelle region de

FEurope oti le Phylloxera vient de se montrer : c'est en Suisse, k Pr^gny,

dans le canton de Geneve. Cependant le gouverneraent federal suisse avait

pris les precautions les plus rainutieuses pour empecher Finvasion; depuis

I'annee derniere, aucun pied de Vigne provenant de letranger ne peut

p^netrer ostensiblement dans le pays. Rien n'j a fait, et le redoutable

insecte a dejoue la surveillance la plus active.

Greffe de Poirier sur Sorbier. — Un correspondant du Journal of

Horliculture signale des greffes de Poirier faites avec succ^s sur le Sorbier

des oiseleurs {Sorbiis aucuparia). La vegetation se maintient fort bien; les

fruits serablent plus tardifs, plus durs que sur coignassier et de qualite un

peu inferieure, surtout dans les Beurres. Ces arbres croissent dans unmau-

vais sol, a 150 metres d'altitude supra-marine.

M. Stenfor a ete cbarg^ par le

ministre de I'lnstructlon publique de France d'une mission h la suite de

laquelle il vient de publier une sorte de grammaire algologique destin^e

^ repandre les connaissances elementaires sur le monde immense de la

vegetation sous-marine. Le volume in-8°, qui contient 163 pages, est

akues elles-memes appliqudes

mer

50
avec art sur le velin. On trouve cei ouvrage chez M. DejroUe fils, 23, roe

de la Monnaie, k Paris, au prix de 20 fr.

La Soci6t6 du Pelargonium. - H vient de se fonder a Londres,

sous le titre de " Pelargonium Society », une association qui a pour but

I'amelioration de ce genre si fecond en belles plantes. Nous venons den

recevoir la circulaire qui est tres « promising •. La Society a pour Dot

.

d'instituer des prix pour les meilleures nouveautes de Pelargoniums obte-

i^us en Angleterre et^ I'etranger; de determiner la valeur ^^.^ P^^^^es Pour

le dehors ou la serre; de cultiver comparativement les vanete. nouveH s

et de les juger, le terrain pour ces experiences etant fourm par la So e e

royale d'Horti ulture dans son jardin de Chiswick; de temr un registre

tow MI. — KOV. 1874.
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historique des varietes, oti seront indiques les moyens employes pour leur

obtention; de faciliter les eclianges entre les cultivateurs anglais et etran-

gers. Le but poursuivi par la- nouYelle Societe est d'autant plus louable

quelle prend un caractere international et acquierera ainsi de nombreux

adeptes et toutes les sympathies. On devra adresser les demandes et com-

munications (souscriptions 25 fr. par an) k M. Demry, Stoke Newington,

Londres. Des noms de notoriete publique patronnent deja la Societe nais-

sante, et des prix variant de 25 k 200 francs sont institues pour la premiere

exposition, qui aura lieu le 21 juillet 1875, -k South Kensington.

Expedition anglaise au PCle nord. — On nous annonce que

I'amiraute anglaise fait les preparatifs d'une nouYelle expedition au Pole

nord. La science en general voit cette ^decision avec un vif interet. II

faut esperer que la botanique aura sa part dans le personnel de I'expedi-

tion et nous donnerons, s'il y a lieu, le nom du savant invest! de cette grande

et perilleuse mission. -

Floraisons retard6es par un froid artificiel. — M. Tellier,

directeur de I'usine frigorifique d'Auteuil, k Paris, se livre actuellement

k une serie d'experiences dont les resultats seront curieux, si elles sont

bien conduites. 11 espere retarder presque k volonte la floraison de cer-

taines plantes par un froid artificiel k contre-saison. II a deja opere sur

quelques plantes bulbeuses, et dans la seance du 9 juillet de la Society

centrale d'Horticulture, M. Tellier a montre en fieurs trois pieds de Nar-

cissus biflorus, dont le froid artificiel avait retarde la vegetation de pres de

quatre mois. Certes, il y a la une suite d'essais des plus interessants ^

poursuivre. M. Tellier s'y applique et ses succes, comma ses mecomptes,

peuvent amener les horticulteurs k de nouvelles et fructueuses methodes de

culture. La question commence deja d'ailleurs k passionner quelques

esprits, temoin les essais analogues qui ont ete recemment faits sur la

floraison k contre-saison des Crocus a safran {Crocus sativus, L.).

Floraison du Jalap en plein air. — Le long d'un mur expose au

midi, k Kew, pres de Londres, a fleuri cet automne un pied de Jalap

Convolvulacee du Mexique [Exogonium purga, Benth.) qui produit le fameux

purgatif. Ses fleurs sont roses et charmantes et il est interessant de voir

cultiver dehors cette plante tropicale, dont la medecine.se sert depuis plus

de deux siecles et que si peu de personnes ont vue vivante et fleurie.

N§crologie. — Madame Hooker. — Nous eprouvons le tres vif

regret d'annoncer la mort d'une femme de grande distinction, Madame
HooivER, epouse du savant directeur des jardins de Kew, enlevee soudai-

nemeut k sa famille le 13 novembre. EUe-meme etait .botaniste de merite.

Fille du professeur Henslow et initiee des son enfance k la science des

plantes, elle fournit k son mari une assistance precieuse au debut de sa

carriere. On lui doit des travaux sur la Flore de I'lnde, une bonne traduc-

tion du Traite de Botanique descriptive de MM. Le Maout et Decaisne, des

correspondances dans le Gardeners Chronicle, etc. Nous avons le penible

devoir de joindre nos sympathies pour le D^ Hooker k toutes celles qui l^i

)

ont ete expnmees en cette triste occurrence.

Ed. A.NDRB
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PI. CLXXXVI.

FOURCROYA LINDENI, jacobv.

FOURCROYA DE LINDEN.

Amaryllidees.

ETYMOLOGIE : dedie par Venteuat au celebre chimisle francais Fourcroy.

CARACTfiRES GENERIQUES : perigonhmi superum, corollaceum, liDxaphylluni, regularo,

persistens (Zucc.) (deciduum Esdl.), foliolis oblongis, multinorviis, sukequilongis, paienlibus,

petalinis pauIo latioribus et tenuioribus. Stamina sex, fundo floris iuserla (Zucc.) (epigyna

Endl.), perigouio breviora, subsequalia, erecta. Filamcnta subulata, iuferne struinoso-dilalala

et incrassata, distincta, in alabastro recta, persistentia. Antherm liueari oblongae biloculares

{loculis biJocellatis, Zucc), emarginatse, basi bilobie, dorso medio affixae, mobiles, interne

secundum longitudinem dehiseentes. Omrhim inferum, subtrigonum, triloculare; ovula \r\

loculis crebra, angulo interno per duas series affixa, horizontalia, analropa? Cohmna stybna

erecta, triangularis, basi strumoso-incrassata et triquelra, fislulosa, stamina superans, persis-

tans. Stigma oblusum, trigonum, vix trilobum, perforatum, fimbrialum. Capsnla oh\m^,

trigona, trisulca, coriacca vel sublignosa, trilocularis, loculicido-trivalvis. Semma xa loculis

crebra, biseriata, piano compressa, horizontaliter superposita. - Planice drma-fornm, m

America calidiore cis cequatorcm indigence, longrnvm, scmel (lorenles. CauUs sv»pl>ass,mui,

sape giganteus. interdum subnuUas, foliis delapsis cicatrisatus. Folia m apice cauln aet^

spimliter disposita, e basi semivaginante longissima, angusta, conacea, swpe pnngcn ,

margine dentato spimsa vel inermia. Scnpus centralis, ercctus, aUissmns, panicalalo-ramo-^

sus, multiflorus, bractcatus, swpe bubillifer. Flares pedunculah. /""*'''''"'''"' .^^ ,./'..

ramuUs racemoso-dispositi. virescenti-alln vel flavidi; peduiiculis cum flore artwuiaus,

bracteolatis. Charact. ex Kunlh, Emim. PI. V. 839.

Fourcroya (Furcrsa), Ventenat, iu Usteri Annal. XIX, 5!.

CARACTfiRES SPECIFIQUES : acaulis; folia radicalia csspitosa P""""™ ;";;;'';P'|„ta

mox arrecta rigida, 1™ et ultra longa , ad medium 12-13 cent, latn, ''"«^"-'^"^?^^^^^^^^^^^

apfce canaliculllo-pungentia, infen^e angustata, ima basi breviter !^ ''»;;»«
^/J;^^^;^;,^';/

nervosa, dentnta (dentiSus marginalibus romotis singulis v. f^-^^'^^^^T^
decurvato rubescente, superne raris v. deacientibus<, v.r,d.a mt.da, >"a -™_^ __

albo-vittalis; flores..... - In valle flumiuis Caucee prope Cali >ovo-Granatensmm. 1868.

V. V. in h. Lindeniano. — E. A.

Fourcroya Lindeni, Jacoby, in Lind. Catal.

tr\.

Cette magniflque plante, Tune des rares esptos a f lies ,««««"

panachees qui aient ete introduites de TAmenqae rop.cale.^t ongmai"

de la province de Cauca (Nouvelle-Grenade) of. elle ^
^^.'^'"^l^ZLt

1868, dans la vallee de Cali, en petit nombre ^ ««'»^^^^' ^^' "^
envoyes a M. Linden, Nous navons pas encore vu .'«^"'"'='- °

,\. je

feuilles de lexemplaire qui a servi 4 notre description depassent

longueur.3ngueur.
' pipcrflnfes comme celles

,

Le beau port dresse du F.
^'f

'-'- ^ ^ ''V =1 ^fte esp.ce une

dun Dracasm, leur belle panacnure aiojgi.™-. -
, . [ j jerres

plante hors ligne quil est desirable de vo>r se repand.e dans W

^

froides de I'Europe.
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PI. CLXXXVII.

DRAC^NA (CORDYLINE) TROUBETZKOI, iimra k mui.

DRAGONNIER DE TROUBETZKOY.

ASPARAGINEES.

ETYMOLOGIE et CARACTERES GEnERIQUES : Voir Illustr. hortic, t. VII, pi. 264.

CARACTERES SPfiCIFlQUES : affinis Drac. Regince et alUcanti; caulis arboreus, simplex
V. pauciramosiis; folia permulta, assurgentia, petiolata, late ovalo-lanceolata, apice bieviler
acuminata acuta, basi in petiolum caualiculatum semi-clausum decurrentia, Isete viridia,

niveo-margiuata sparsimque maculata: [lores.... — Crescit in insulis (?) Oceaui meridionalis.
lu hort. Lind Gandav. allata, anno 1872. — Ad viv. desc. baud flor. — Ed. A.

Dracsena {Cordyline) Troubetzkoi, Lind. et And., sp. nov.

Ce beau Dramna est une des plus recentes introductions des lies du Sud
de la Melanesia. C'est en 1872 qu il fut envoye a M. Linden. Son nom a ete
donne en I'honneur du prince Pierre Troubetzkoj, amateur distingue d'hor-
ticulture, qui possede a Intra (Lac Majeur) une charmante propriete oil les

plantes les plus belles et les plus rares croissent avec vigueur sous un
delicieux climat ou elles defient les hivers. Le prince Troubetzkoy etait
en 1873 president du jury k I'Exposition quinquennale d'horticulture de
Gand.

Le Dracma Troubetzkoi fait partie du groupe des especes, h port robuste
et ramasse. II tient le milieu entre les D. Regina et albicans, mais il est
plus elance que le premier et beaucoup plus ornemental que le second, avec
ses riches bandes marginales du plus beau Wane qui se reproduisent sur les

ailes du petiole et se repandent en elegantes macules sur quelques parties
du limbe.

D'ailleurs, tout I'ornement de ces plantes reside dans leur feuillage.
Comme beaucoup dautres esp6ces ou varietes de ce genre, si embrouille
depuis les innombrables introductions des iles de I'Archipel du Sud de
I Oceanie, les fleurs n'en sont pas connues. Le botaniste qui s'attaquera
a ce chaos aura une lourde tache k remplir, et I'heure n'est pas venue
encore dy penser. II faudrait pour cela reunir le plus grand nombre possible
des formes cultivees, les classer par regions de provenance, et suivre le

developpement relatif non-seulement de leurs organes de vegetation, mais
surtout de leurs fleurs et de leurs fruits.

II va de soi" qu'en conservant par habitude le no'm de Draccena pour les

horticulteurs, nous n'oublions pas que toutes les esp6ces analogues h celles-ci

font rigoureusement partie du genre Cordyline.

E. A.
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PL CLXXXVIII.

CLAVIJA RODERIANA, mmumm
CLAVIJfl DE RODEK.

Theophrastees.

fiTYMOLOGIE :ur de Buflon.

CARACTfiRES GENfiRIQUES : cahjx profuude quinquefidus, laciniis imbricatis, obtusis.
torolla hypogyna, tubo brevi, fauce in appendices caruosas cum limbi quinquelobi laciniis
oolusis, gestivalionc imbricatis, sub anlhesi palcnlibus alternas tuinente. Stamina S, imo
oorolte tubo inserta, faucem vix superantia, filamenta in tubum connata; anthercc i-xirors2d,

mioculares, trigon?e, in capituJum decemradiatum conniventes, longitudinaliter dehiscentes.

intra albumen conieum excentricus, cotyledonibus ovatis, plants, radicula iufera. — F/-u/«ces
Amencce tropicw, caule simplici, apice frondoso, foliis alternis, ohlongts, coriaceis, intecjerri-
'^^[S V. spmoso-denlatis, racemis axillnribus simpUcisstmis, strictis, [oho brcvioribus, Lracteis

^tnudssimis, floribus nutantibus ahortu swpe uniscxtialihiis ulbis v. auranimcis. Endl.
Gen. 4250.

Clavija, Ruiz et Pavon, Prodr. 124, t. 36.

Theophrastae spec. Liu. Gen. 207.
Eresia, Pluraier, Gen. 8.

CARACTfiRES SPfiCIFIQUES : frntex erectus, simplicicaulis, trunco rufo rugoso; folia
ad apicem caulis v. ramnnim roiiopst.o subverlicillata, clabcrrima, nervosa, 40-SO cent, longa,

penuatis

racemis

cenie

suborbiculati marginibus membrauacois; corolla rosacea (3 mill, diam,) Jobis 5 sepalis daplo

inajoribus roluadatis patulis cochleatis glabris auraniiacis marginil]nibas eroso-fimbriatis, drnpa,.,.

;p.Crescit in sylvis prope Jimcam in Andibus Bogotonsibus (>o\a-Granata) et m ejusdem

jeipublicae provincia dicta Antioquia. - Legit primus cl. Triaaa, anius 1831-3/ ; m hurt.

*-im. vivam allala, 1871. — Ad. viv. desc. — E. A.

Clavija Rodekiana, Linden et Andre, sp. nov.

Theophrasta Rodekiana. Lind. Cat.

Cett

Rodek

(lecouverte date de I'expedition chorograpHique ae m i^uuveiie-ixrenaae, ou

H. Triana la trouva d'abord pres de Junca, dans les Andes de Bogota,

^ 530 metres au-dessus du niveau de la mer. Nous avons ete assez heureux

de trouver dans Therbier de Golombie, donne aii Museum par M. Triana.

^n exemplaire authentique de cette plante, encore sans nora, que M. Linden

arecue en souches yivantes en 1871, provenant de la province d'Antioquia.

Ce sera une tres remarquable adjonction a ce beau genre, qui, lui aussi,

reclame une revision soignde des especes qui le composent, et
.

dont la

Plupart sont repandues sous le nom inexact de Theophrasta. E. A.
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IE JARDIN POTAGER ET FRUITIER.

CONCOMBRE DUG D'EDIMBOURG.

Aux amateurs de Concombres, dont I'usage, si frequent en Angleterre,
se r^pand de plus en plus sur le continent, nous devons signaler cette
nouvelle variety, obtenue par M. Daniels, horticulteur a Norwich, et mise
au commerce la derniere saison.

Elle se distingue par sa rusticite, son abondance extreme de production,
la taille gigantesque de ses fruits qui atteignent plus d'un metre de lon-
gueur. M. Abbott, I'eminent cultivateur anglais de Concombres, a calcule
que la longueur totale de 107 fruits obtenus dans ses cultures etait de
^84 pieds._ La couleur du fruit est vert clair presque jusqu a la maturite,
avec des aiguillons blancs. Leur poids atteint et depasse 1 kilog. et 500 gram-
mes. La quahte en est delicieuse. On peut dire qu'avec le Concombre
- Marquis de Lome «, c'est la plus belle variete maintenant cultivee.

P. Erceau.

HORTICULTURE D'ORNEMENT.

\

LE CATTLEYA GIGAS EN ANGLETERRE.

Un trSs beau specimen de cette grandiose espece, decrite par nous dans
ce recueil (///. hart. 1874, p. 70 et 122, cum tab.), et introduite et nommee
par M. Lmden. vient de fleurir dans la collection de lord Londesborough,
a Norbiton, grdce aux soins de I'habile jardinier en chef, M. Denning. La

tnn^ A 4.1 r
"'"""•' tiuuvuua ii^ammem queiques notes sur la cul-

Tcli%f^ '
'^"'''' seront pas sans interet pour les cultiyateurs

d Orchidees, et qui sont dues k M. Denning lui-meme
Cette plante demande beaucoup de chaleur, surtout pendant Vote, soit+ <ci'> cent, la nuit et. -U ?Qo u in.ir. ^.,,,,-. r^...-,-,.

ISO A.r.c 1 •

—— »., uxic tcxxijjeiuiure nocturne de + 14", portee a

On ohfTpn^-""' ^'k f
'^'^'"' ^'"^'^'"^ «^ P^^ 1^ soleiljera suffisante.

PoinW r^, H a'T-
'^^' -^^Set^^'^^^ en plagant la plante sur des baches de

bruX fihi
^^'^' ' '''''' '"Sueuse, ou a defaut dans de la terre de

^Yto auW^';
'" ^''"''' ''''' ^' '^''''^' ^'^ '^^'^ "" P^- ^troits, pour

fe ses^XT
'"''"'

f Po^rrisse. L'espece est delicate dans remission

an /rr l?.^r. 1^:. .^---' ^t 11 lui faut une nourriture en

assez considerable.

quantite

admirable
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neuf fletirs sur un seul bulbe, chaque fleur dune largeur de 20 centimetres,

caracterisee par ses deux larges jeux dores, en forme de croissant, h
I'orince de la gorge couverte de rajons d'or, et la richesse exceptionnelle

du labelle craraoisi sur un fond rose tendre.

E. A.

OXERA PULCHELLA.

L'Oxera pulchella, decouvert, nomme et decrit par Labillardiere en 1824
comme Tune des plus jolles plantes de la Nouvelle-Caledonie, a regu de
Sprengel le sjnonjme d'Oncoma piUcheltum. C'est un charmant arbuste de
la famille des Verbenacees, fort peu connu dans les cultures et qui pros-

pererait k merveille dans le sud de la France et de I'Europe. Sous le climat

de Paris, il demanderait un abri hivernal, grace auquel il montrerait ses

fleurs dans I'arriere-saison, comme il le fait en Algerie chaque annee au
jardin du Hamma.

h'Oxera forme un arbrisseau glabre, h rameaux arrondis un peu epaissis

aux noeuds et comprimes verruqueux, allonges, sarmenteux. Ses feuilles

sent opposees, brievement p6tiolees, ovales oblongues obtuses, luisantes,

tres entieres, Les inflorescences sont en cimes axillaires, k la base des

feuilles, h pedoncules de la longueur des petioles, et deux ou trois fois

trichotonies. Les fleurs sont accompagnees de bractees foliacees, et pendent

au bout de longs pedicelles. Leur calyce est long de 12-15 millimetres, h

4 divisions oblongues aigues profondes ; la corolle, qui rappelle un peu celle

de la Digitale" pourpree pour la forme et la grandeur, offre une convexite

ventrale, une l6vre superieure interieurement pubescente, et des lobes

subarrondis ovales obtus. Les dtamines sont ascendantes, couchees sur le
F

ventre de la corolle, longuement saillantes et le style les egale en longueur.

Ces jolies fleurs sont d'un blanc pur et s'etagent dans toute la longueur

des rameaux. Elles sont en liiver du plus joli aspect et justifient parfaite-

Dient le qualificatif donn^ par Labillardiere a cette charmante espece

neo-caledonienne.

J. DUFRESNE.

SUR LES BAMBOUS.

Le genre Bamhou, originaire des regions chaudes ou temperees de I'Afri-

que, de I'Asie, de TAraerique, comprend un grand uombre d'especes; il

appartient k la famille des Gramin^es.

Les tiges des Bambous sont nombreuses; elles comportent des chaumes

ligneux, arborescents et ramifies, variant de longueur et de grosseur selon

les especes et les varietes. Celles du Bambasa amndinacea attejgnent sou-

vent des proportions et une resistance suffisantes pour leur permettre d'etre

employees comme charpehtes dans les habitations legeres. Dautres ont des
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tiges plus petites, avec lesquelles on fait des nattes, des cordes, etc. Le
Bambusa spinosa a des rameaux armes d'epines nombreuses et acerees, qui
permettent d'en former des haies impenetrables. Dans quelques especes,
on utilise, en guise de legumes, les jeunes poussss qui sortent de terre.

D'autre part, les especes h rhizomes tracants peuvent etre avantageuse-
ment employes h fixer les sables des dunes, tandis que leurs tiges servent,
dans rindustrie, k la confection de eannes, de manches de fouet, de mancbes
de parapluie, de lignes h p^cher, et k d'autres usages encore, car, dans
I'extr^me Orient en particulier, les habitants savent utiliser les Bambous
sous les formes les plus diverses.

Dapres leur mode de vegetation, les Bambous peuvent sa diviser en deux
groupes bien distincts, Les uns croissent en touffes serrees; tels sont les
B. arundinacea, B. falcata, B. gracilis, B. Hookene, B. scriptoria, B. spinosa,
B. verticillata

,
B. vulgaris et vulgaris vittata. La vegetation des especes ou

vanetes de ce groupe est estivale.

Les autres Bambous, au contraire, tracent souterrainement et emettent
en tous sens, des jets, qui ne tardent pas h envahir de grandes surfaces de
terrain

: ce sont les B. aurea, B. Metake, B. mitis, B. niqra, B. Simoni,
B. vindi-glaucescens. Ces especes, qui composent le second groupe, ont une
vegetation vernale.

Tous les Bambous se developpent, en Algerie, avec une rapidite extreme.
Au Jardin du Hamma d'Alger, le B. arundinacea produit des tiges qui
atteignent jusqu'^ 15 et 20 metres de hauteur sur une circonference de
0"',45 k leur base. Les B. Hookers et vulgaris, tout en poussant vigoureu-
sement, ont les tiges moins hautes et moins grosses. Une autre espece
anciennement connue, et qui est appelee k jouer un tres grand role dans
le midi de la France, le B. mitis, offre, dans cet etablissement, des tiges
qui s elevent jusqu'a 10 et 12 metres, sur une circonference de 0-,15 a0'"20.
Les autres especes sont moins grandes que celles que nous venons de citer.
La culture des Bambous nest pas difficile; cependant, pour les obtenir

dans toute leur beaute, il faut leur choisir un terrain meuble, profond,
substantiel permeable et frais. et s'appliquer k ne placer chacun d'eux
que dans les conditions climateriques qui lui conviennent. Ainsi, les
B, arundinacea, B. Hookerw, B. vulgaris, B. verticillata exigent de la chaleur.
Les especes ne pourraient done etre cultivees avec avantage que dans les
localites les plus chaudes de FAIgerie ou dans les pays analogues, k la
condition quil n'y g^le pas. Les B. aurea, B. falcata, B. gracilis, B. Metake,
B. mitis, B nigra, B. Simoni et B. viridi-glaucescens viennent egalement
dans les regions chaudes. mais, en raison de leur station naturelle k des
altitudes plus eleve^es, ils supportent plusieurs degres de froid sans que
eurs tiges en souffrent; ils peuvent done ^tre cultives dans la region
temperee de 1 Algerie et du bassin mediterraneen. Dans ces dernieres
localites les B. mitis et nigra sont, pour le moment, les especes que Ton
doit preferer, au point de vue industriel ; ils commencent k etre mieux
.connus et k se repandre dans le midi de la France

Les Bambous de la region temperee croissent parfaitement dans celle
d Angers et de IS antes, sur les cotes de la Bretagne et de la Normandie.
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Sous le climat de Paris, ils sont employes a former des touffes isolees sur
lespelouses; dans ces conditions, ce n'est qu'au point de vue ornemental
qu'on las cultive, mais il arrive parfois que, pendant les grands froids,

leurs tiges aeriennes p^rissent.

La multiplication des Bambous se fait habituellement par la division des
touffes; quelques especes peuvent s'obtenir egalement par le bouturage.
La plantation peut avoir lieu tout I'hiver, pour les Bambous tracants, mais

de preference dans le mois de Janvier et de fevrier; celle des Bambous non
tragants se retarde volontiers jusqu en avril. Au moment de la transplanta-
tion, les plantes sont enlevees de la pepiniere avec leur motte, et elles sont

immediatement empaquetees dans la paille, afin que leurs racines soient

protegees du contact de Fair; on taille ensuite les tiges assez court.

Aussitot la plantation faite, il est necessaire de donner un arrosement
copieuic, pour faciliter la reprise, puis, on entretient le sol moderement
numide pendant la premiere annee, surtout pendant les grandes chaleurs.

Le recolte des tiges de Bambous pour I'exploitation ne doit se faire que
vers la fin de la troisieme annee et apres Thiver.

(Extrait du Catalogue N" 3 du Jardin du Hamma.)

EXPOSITIONS.

EXPOSITION DE LA SOCIETE CENTRALE DE PARIS.

Nous avons visite le 14 du mois dernier cette Exposition, qui a ete

brillante au-dessus de ce qu'on pouvait esperer dans una pareille saison.

Elle embrassait k la fois las fleurs, les legumes et les fruits. Le local choisi

etait l'h6tel de la Societe, 84, rue de Crenelle S*-Germain, et I'abondance

des apports etait telle que toutes les salles, jusqu aux moindres recoins,

etaient encombrees des produits horticoles exposes.

Le prix d'honneur, vase de Sevres, est echu a MM. Baltet freres,

de Trojes, pour leur splendide collection de fruits ': 220 varietes de Poires,

100 de Pommes, et des Poires nouvelles de semis non encore nommees et

dont nous ne pouvons parler jusqu'a plus ample informe.

Une medaille d'or a et^ decernee h MM.. Croux et ills, d'Aulnaj pres

Sceaux, pour une collection de fruits qui venait se placer tres pres de la

prec^dente, et meme etait plus nombreuse en varietes. Ces MM. exposaient

aussi un semis inedit de Doyenne d'hiver, ^norme et dont la qualite annon-

cee serait, dit-on, excellente.

M. Ferdinand Jamin, de Bourg-la-Reine, avait envoye une collection de

fruits varies Egalement fort remarquable, et a regu une medaille de

vermeil.

D'autres collections de fruits d una importance variable, mais presque

\
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toutes representees par de superbes echantillons, attestaient la superio-
rite de la culture frangaise dans cette utile specialite.
Mais pourquoi faut-il que les meilleures choses soient gatees par la

reclame k outrance et le besoin d'appeler I'atteiition sur soi par des extra-
vagances. A defaut de fruits exceptionnels, void un echantillon de ce
quun M X., k S*-Maur (nous ne voulons pas ecrire son nom pour ne pas
lui faire de publicite) avait inscrit sur de grandes pancartes au-dessus de
chaque variete de ses fruits :

« Je suis la Passe-Cmssanne, je suis encore jeune et ne date que de 1835, annee ou j'ai vu
le jour par los so.us do M. Boisbune], de Rouen

; Je suis certaine^.ent Je fruU le plus remar-

o^n!p pm'.''' '''"lif'l
''"''.'' ^' '"^^ «"<^^^^' P^^f""^^ ^' J>ossede en meme temps un gofltaigrelet tres agreable. Je suis d'une belle prestance et d'une belle grosseur, et suis appelee kdev nir une des Polres indlsponsables dans rassortiment de rexportation de beaux otbon

F

Bien entendu, les visiteurs se pressaient autour de ces pancartes gro-

deTmm!nd"esT
"'

'"' '^™ """'' ^'''""' "'' '" ™ ^rand nombre

6oge». M. Dagneau, legumes varies, M. Cauchin, de Montme..ny pres

de'nrd..
,""• "^ '""' P'"'*^"'^ '"^ l"''^"''^'-^^ recompenses, ces

tZa^^uZr
^"^

• f "•^"^T""''
^"^Sumes qu'ils obtiennent dans la

favmede Paris""'" '

''" ''=' "" ""^'^ ""^^ '^"'"^ ''"'^S"'"^ "^^

Neuf, etaient bien cultivees et bien nommSes, ce qui est ^are

senTs 7JII "Tt ''' Cucnrbitacees tres largement et tres bien repre^

7kZ,: / ^''T''
''' ™"'^*'^' '^"™'"^^ C- blanche, de Corfou,

di^elop/eZl '

""'" ^"'""' "'"' """^ ""'/^"PP'^ P- '^- t--

rerfermiif d'fn'fT"' '''r"""'-''
'''^''P"^"!™ «ait peu nombreuse, mais

splialedef>»'"''•
'^'/'""^' '^™' """^ P"'^™"^ dans une note

Cokml;, Z- ^^Ta'-T'.
'""' '"^ ''""'^ -^"^ M. Vallerand, de Bois-

Pic™Vl'p!ri/f 'f"!
^'""'^^/e M. Rieul-Poulignier, 40, boulevard

et inmefdlw A
^^"',1'™' ''" "*'' ^^^ & C-, des fruits d'ornement

dl sl-rrd.t << "'t''
^"^'-^'^i^e-general de la Societe, des plantes

attiraient «, ri ^fT.:™f.
^^tarabie. 4 Paris, les Dru<.nc^ de M. Poirier,

culfcaW f '"'"'' '*' ^"""''^^ '^e terre de M. Rigault, honorable

a: iCler 4"Sr"'" " ' ^" ^"^"^ ^^ ^-^ •'-^- P'--'-ie
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Au total, tres bonne exposition, niauvais local, trop etroit, sans air et

sans lumiere, et que les efforts extremement louables de la commission

organisatrice avaient tente, mais en vain, de transformer et d'orner de

leur mieux. Peut-etre aussi ne comptait-on pas sur une pareille affluence

d'exposants, excellent defaut que nous esperons voir se reproduire une

prochaine fois, de maniere h exciter la Society k chercher par ses exhibi-

tions un emplacement digne d'elle, des exposauts et des produits.

E. A.

MELANGES.

• MOUVEMENTS DE L'EAU DANS LES PLANTES.

Le D"^ Mac Nab a dirige ses etudes sur le mouvement de I'eau k I'int^rieur

des tissus des plantes. Ses experiences viennent d'etre publiees dans les

Transactions of the royal Irish Academy, 1874. Nous donnerons seulement le

resume des conclusions qui en decoulent

:

Dans des conditions favorables, I'ascension de I'eau dans les tiges d une

plante peut atteindre 1 metre.

Contrairement ^ I'opinion regue, le courant ascensionnel ne cesse pas le

soir.
-L -tx

L'arret dans la transpiration, obtenu en placant la plante dans robscurit6,

ne retarde pas la rapidity du courant.

L'ablation des tissus corticaux n'arr^te pas le courant^ dans la tige, son

passage se faisant seulement par les canaux fibre -vasculaires.

Un courant ascensionnel rapide a lieu dans une tige meme apres i ablation

des feuilles. - oIa

Le mouvement des liquides en haut ou en bas se fait avec une egaie

rapidity. , -j-x-

La pression du mercure n'exerce pas une influence marquee sur la rapidite

du courant.
de

experiences sur ce sujet.

LE CONGRES CRYPTOGAMIQUE D'HEREFORD.

Un r—

'

-2 octobre)

mant le Woolhope Club, s'est reum cette annee ^^^
•
^Z If v continuer

ses (Studes sur les espSces comestiDie!, ei .™-"
,, , . ,„ environs

famine. La compaguie, partie de Ludlow,
P»"=<»'.''°*'^^t "to dent deux

de Downton Castle°et recueiUit bon nombre de cuneuses e peces doat d

^^^

nouvelles T,oar la fiore anfilaise : A>jaricus umcolor et A. colmuns. r
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autres, on recolta : Cortinarius cinnabarimis, C. cinnamomeus, Marasmius
fmtidus

Le jour suivant, furent trouves les : Agaricus euchrous, Cordiceps alutacea
Sinn in u Inv^n fini^^rln a r^^^h^i -.." .v/.- ^ • - _

'

flavida

re^a?2^«, etc. La seance du troisieme jour se passa a Stoke Edith Park chez
lady Emily Foley. On y cueillit les : Bygrophorus chrysodon, Aaaricus Itran-

flaccida
rns fragrans, mucidus, mappa, inversus, Hygrophorus cahjptrmformis.
L excursion etant achevee, on examina des ^chantillons envoy^s de

diverses parties du Royaume-Uni, parmi lesquels un Peziza auvantia de
^1 centimetres de diametre, le Sparassis crispa des forets de sapins, VAgaricus
Junonnts, A. gloiocephalus, hauts de 25 centimetres et larges de \5, Leotia

Tout finit en Angleterre par des diners liomeriques, et la joyeuse societe
des « Champignonistes . ne pouvait faillir a la tradition. On dina done avec
des « Salmis deLycoperdon giganteum, . cotelettes aux Marasmius oreades,
du Lactanus deltciosus en terrine, la soupe aux Coprinus comatus, et tons les
estomacs support6rent_ cette alimentation sans I'ombre d'une indisposition.

Garstone Park fut yisite le dernier jour (2 octobre) et fournit les Agaricus
juhatus carhonanus, pyxidatus, Coprinus domesticus, Hygrophorus russeo-coria-

radkofus
^^[7""'"'""'' ^«'^«"'"^ controversus, Clavaria rufa, Cantharellus

Quelques bonnes lectures sur divers points de myoologie et des conver-

T.T '"m ',£™«
'"'i'^

* '" '"""^ *^™'"™' '" ^^'«me taorisU>e

mvco oC„! H^w^T."
"' '""'' "'""^''^ ^"y^'^' ^' ">^'™^«ve du club

I?eonttr f Tt^'^^f •
"""""' "™^ ™'"'"™^ ™i'- des similaires sur

le continent. Leclubsest montrS reconnaissant envers I'artisteaue nous

1 'L° . I ' g™'™^^-"™' '<=«« depuis six ans dans ses meetings etses excursions. to

Detector.

LES PLANTES CARNIVORES

imp h 'Jn '^^^.f
^™/," ^' Hooker, directeur des jardins de Kew.une brocliare qui fait grand bruit dans le monde de la botanique. II s'agide ces organismes extraordinaires de la vie yegetale auxquels on crfiavoir decouvert des fonctions identiques ^ celles de la dSon cL leetres appartenant au rdgne animal.

ai^esuon cliez les

On les a meme surnorame les plantes carnivores

en°Srr:i'"paSnlLarl"dfr r'™"V^^
^^^"'^ '''''^'

,, T. ^ . , . .
^\^^^'^"- ueciare ae la theorie du transformhm^ {\(^r^t

riPTiPPQ loe nnT.;«„^ ' * ' ^-^^^^K^ d soumis a ae nouvelles expe-Z r.t knt ° "?
'"""'" '™^ '« "<"" de plantes a uraes {pM.r-

S Ivtiii ' "'=""''
'"'IP™'- '^P'"^^^ >es insectes remplissent un

eterien es !TI" "!7'}!f''.
^^""i- " ^ P^^^^nt^ le r^sultat de cesexperiences et le resume de Tetat actuel de la science sur ces matitos
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dans I'adresse inaugurale de la session de 1874 de la « British Association »,

tenue 'k Belfast le 21 aout dernier* Le resume du discours du D^ Hooker

peut se traduire ainsi :

Divers observateurs ont dej^ attire [attention sur les curieuses fonctions

des Drosera, Dioncea et pla'ntes h urnes. Dernierement, le sujet a pris un

nouvel interet par les experiences de M. Darwin sur ce sujet.

En 1765, le naturaliste Ellis recut de son ami Collinson une plante

recueillie pres de Philadelphie par M. J. Bartram et k laquelle il donna le

nom poetique de Dioncea. Ellis en envoya un echantillon a Linne, en Id

adressant une description de la plante et de son curieux piege a, insectes,

et en exprimant cette opinion quelle se nourrissait de la substance de I'ani-

mal capture. Linne n'accepta pas cette version et ne V\i que le fait de la

sensibilite de I'organe preliensif de la Dionee.

En 1784, Broussonnet pretendit que I'insecte ajant pique la feuille,

faisait s'echapper le fluide qui la tenait turgide et determinait la con-

traction qui rapproche ses deux lobes.

Le D-" Darwin, en 1761, avait pense que le seul but de cet appareil etait

d'empecher les insectes de nuire aux fleurs.

Plus de soixante ans apres, le rev. Curtis, residant k Wilmington (Caro-

line du Nord), publia une excellente description du phenomene et nota

I'existence du fluide mucilagineux qui dissout Tinsecte.

En 1868, M. Canby, botaniste araericaih, reetudia la question au pays

meme de la Dionee. II obserya que de petits morceaux de boeuf etaient

completeraent dissous et absorbes par les feuilles, mais qiie le fromage

leur etait tres desagreable et finissait par tuer la plante. •

Les reclierclies recentes sur le protoplasma ont prouve que ses particules

jointes manifestent des faits analogues b. la contraction des muscles, phe-

nomene identique a celui de la contraction de la Dionee et qui unit une fois

de plus les deux regnes animal et vegetal.

Les Drosera ont des proprietes analogues, quoique moins developpees.

M. Whateley, chirurgien anglais, observa en 1780 que leurs feuilles se

roulaient et emprisonnaient les insectes. Roth avait deja remarque la

meme chose, mais ne le publia qu'un an plus tard. Une fourmi, placee par

lui dans une feuille de D. rotundifolia, fut sai^ie par les polls contractes et

noyee dans le fluide gluant, secrete par les glandes, dans I'espace de qumze

minutes.

Ces faits, d'abord contestes, furent confirmes, depuis quinze ans^ environ

par de nouvelles experiences dues a Nitschke, Mad^^^ Treat, Darwm et

Burnett. On remarqua meme que les feuilles retenaient les insectes mais

s'ouvraient de nouveau si on les avait tromfees en remplacant les substances

organiques par une substance minerale.
. ^ j„

Les Sarracenia montrent des aptitudes semblables. Les huit espece. du

genre, toutes americaines. portent des feuilles roulees enynes
^^^^'^^^l^'^

le S. purpurea est Tesp^ce la mieux connue. D'abord decri e par Clu ms au

commencement du XVII-siecle, elle fut introduite vivante en
^^£'^^1''

par Tradescant, et ^ Paris par le D- Sarrazin, en faveur duquel Tourn^foi t

fonda le genre. On remarqua d'abord que les urnes contenaient de ieau,

^
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que Ton crut h tort destinee a abreuver les oiseaux et les insectes pendant
la secheresse

; mais Bartram fils remarqua le premier que la capture des
insectes ^etait I'objet de ces singuliers organes. En 1829, Burnett exprima
I'idee qu'il se faisait I^ une veritable digestion, analogue k ce qui a lieu dans
I'estomac d'un animal.

Les observations des B'^ M. Bride et Mellichamp sur le Sarracenia variola-
ris out eclaire les botanistes sur la phjsiologie de cette plante, notamment
rattraction produite sur les insectes par la secretion d'un raiel particulier,
et I'impossibilite pour eux de reraonter du fond de I'urne k cause des polls
qui la garnissent et sont tournes la pointe en bas.L'eau contenue dans
lurne est un poison pour les insectes, ce qui a ete prouve en les placant
comparativement dans ce fluide et dans de I'eau ordinaire.
Les experiences du B' Hooker lui ont montre dans le tissu interne des

ascidies de Sarracenias trois surfaces diyerses : une attractive, coloree et
couverte de raiel, k la surface interne du couvercle; une conductive, k
Imteneur du tube, garnie de poils deflechis, coniques, irabriques; une
ghnduleuse, sous la seconde, garnie de glandes, unie et polie; et une
detentive, au bas de I'urne, surface sans cuticule, herissee de poils aigus,
toujours retrorses, qui force I'insecte c\ descendre de plus en plus au fond
de la cavite.

*

Dans certains Sarracenias [S. purpurea) le couvercle est toujours ouvert
et

1 urne revolt I'eau du ciel; dans d'autres [S. variolaris), I'opercule deflechi
empeche lean d'entrer. Dans la premiere espece aussi, on n'a pas trouve
de secretion miellee, qui, d'ailleurs, dans les autres especes, ne se produit
que dans une courte per;ode de la vie de la plante.
Le Darlingtonia californica, plus etrange encore en forme que les Sarra-

cenias presente des proprietes analogues aux S. variolaris et flava. De
p us, le D^_ Hooker affirme que ses brillantes couleurs sont faites pour
attirer les insectes qui ainsi fertilisent les fleurs et entrent dans les urnes
pour J trouver a mort, et de plus que les urnes de Darlingtonia, etant de
deux formes distmctes sur la meme plante, forment un tjpe intermediaire
entre les Sarracenias k couvercle ouvert et les especes /couvercle ferme.
Exemple curieux pour les partisans de la doctrine evolutioniste.

fr^nf'/'^i" r'
^'"'' ''"*'"'^* ^ ''^'''' generalement tropicales, ren-

forli T r''^'"*"-
^'"^^ ""^^^ »« ^^°t pas des feuilles trans-

formees comme les Sarracenias, mais le developpement d'une glande ter-

ZuTs wT"''. T^^'"'
'' secretant de I'eau. Le D^ Hooker, qui a

Irfaci f ^?^'^-^' cesplantes, a trouve k I'interieur des urnes trois

cZZfl IT- T; ^"^^ ''''^'''''' ^^ "^^ ^^'^^^'^^>^- II a egalement

des nrn P
p'''"'' ^" ^"

f''^'''
^"^^^^""^ «^r le couvercle et la gorge

fv c du bk.oT 'f/T
^''' P"^^^"^^ ^^Sestl.e, il a nourri les urnes

la Plunar des c?fV^^!^
^'^^"^^ ^^'"^' ^^ ^- Sbrine et du cartilage. Dans

blncTJ f a.r'i r
*•'"

f
''' ^"^P^^^^^^te. En vingt-quatre heures le

parue Zirht f r^'' ^''
r''''''^ ^' '^'^^' dimLu s. la fibrine dis-

dre si on le rTfi ^^^J
''^' ''^"^* '" ^'^''- ^'^ction du liquide etait moin-

que celle de lean distillee. Autre fait singulier .- un morceau de cartilage
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fluide

pour dissoudre un insecte place ensuite dans I'urne et dont le corps fut •

bientot decompose comme h I'air libre.

Probablement il existe d'autres plantes carnivores. Delpino croit que le

Caltha dionecBfolia, Hook., possede cette faculte, et nous pourrions ajouter

que YApocynum androscemifolium, les grandes fleurs de quelques Aristo-

loches, etc., Aroidees, etc., ont peut-etre des fonotions analogues quoique

moins caracterisees. Si le role des insectes attires vers ces fleurs par les

couleurs ou I'odeur devait se borner h. assurer Facte de la fecondation,

pourquoi ces polls et ces trappes qui les emprisonnent et les raaintiennent

jusqu'^ leur mort sur la surface interne des perianthes?

II est vrai que d'autres naturalistes de haute valeur, par exemple

M. Duchartre, et aussi M. Parlatore, avec qui nous en causions recemment k

Florence, ne peuvent admettre que les lois que Ton a cru presider jusqu'ici

a la nutrition des plantes soient ainsi renversees. Ces Messieurs croient a

une intepretation erronnee de ces faits si curieux. Pour M. Parlatore, par

exemple, les organes qui capturent les insectes n'auraient pas d'autre but

que d'empecher les fleurs de recevoir des atteintes nuisibles k la fecon-

dation. De meme que les polls, aiguillons, epines, duyets, 6cailles, etc.,

ne seraient que des armes defensives, dont le role n'a guere ete precis^

jusqu'ici, de meme les urnes avec leur liquide et leurs polls retrorses, les

feuilles contractiles, etc., ne seraient que des boucliers contre les depre-

dations des insectes sur les inflorescences.

Si les conclusions du D^ Hooker ne sont pas universellement adoptees,

elles ont toutefois beaucoup de partisans et elles auront au moins^pour but,

en attendant la nouvelle publication de M. Darwin sur ce sujet, d'attirer de

nouvelles investigations des phjsiologistes sur I'un des points les plus

curieux de la vie vegetale. g j^

BlBLIOGRAPHIE.

Prodrome de la Flore du grand-duch6 ^e Luxembourg (i).

- M. Koltz, garde general des eaux et forMs du grand-duche de Luxem-

bourg, vient de nous envoyer le premier volume de ^^t ^uvrage, qui con-

tient les Phanerogames luxembourgeoises. Le volume des Cryptogrames

suivra prochainement. ^„ , , ,• „ a A(,

La Flore luxembourgeoise est deja bien connue. EUe a donne lieu a ae

bons travaux, resultat de nombreuses et patientes
r^^^^.^^^^^^f . ^^

^^
premiere moitie du XVHP siecle, H. Crautz

«Jf
d^^^"'

/^ ^^f''^

Miinchen (1763-1818), qui donna le premier cours de ''^^^'['^'''^.''^^

de T.nvJi....... v:xh M.^n'r Ifi maitre de Tinant, M. Krombacii, a
de Luxembourg; I'abbe Mazuir, le maitre

(1) L«xcx.hours, Che. V. Buck, rue du Cure. - 1 vol. ia-S", 278 pages. - 1« partie
:

^
^

Phauerogames.
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I

Diekirch (1831), enseignerent la botanique. En 1810, A. Pjrame De

Candolle, charge par le gouvernement d'explorer le vaste empire francais

a cette epoque, n'j relevait que peu d'espfeces interessantes dans une

course rapide, tandis que Tinant, un quart de siecle plus tard, j coraptait

1462 especes, et que le livre de M. Koltz, dont nous parlous aujourd'hui,

enumere 1511 especes de Phanerogames seulement. Ces resultats furent

la consequence d'investigations serieuses, qui furent commencees en 1815

par MM. Krombach, aujourd'hui le venerable president de la Society

botanique de Luxembourg, et Marchand, pere et fils, puis continuees

en 1822-23 par MM. Dumortier et Michel. La Flore luxembourgeoise de

Tinant, parue en 1836, redigee d'apres la classification de Linne, mais

fournissant de bonnes descriptions, donna des-lors une veritable impor-

tance au grand-duche sous le rapport de la vegetation spontanea, et permit
de verifier les types decrits, gr^ce h I'addition d'un excellent herbier, qui

appartient maintenant k M. Renaud-Boch. Depuis lors les investigations

se sont multipliees : les localites de plantes rares, comme celles du Cypri-

pediiim calceolus, ont ete mieux definies, et les resultats acquis ont ete

consignes dans le bon livre que M. Koltz vient de publier sous le patronage
de rinstitut rojal grand-ducal de Luxembourg. Un calendrier par ordre
de floraison, des tables etendues des families, genres et especes en latin,

en francais, en allemand et en idiome luxembourgeois donnent d. ce travail

une utilite toute particuliere. Desormais on ne pourra s'occuper avec
interet des flores limitrophes du Luxembourg sans consulter le travail de
M.^ Koltz, qui vient de s'affirmer comme botanists apres s'etre fait con-
naitre comme forestier distingue par ses travaux dans le Livre de la ferme
et des maisons de campagne, edite par M. P. Joigneaux. Ces divers merites
ont attire k juste titre I'attention sur M. Koltz, que le roi des Beiges
Tient de decorer de I'ordre de Leopold.
Nous aurons ^revenir sur la botanique du grand-duche de Luxembourg,

a propos du jardm botanique que le gouvernement nous a charge de creer
dans cette viUe sous les auspicv.s de la Societe de Botanique du grand-

Manuel de la Flore de Belgique, par M. F. Crepin (i). - Dans
cette troisieme Edition de son livre, M. Crepin a reduit le norabre des
especes litigieuses qui etaient restees pour lui k 1 etude depuis 1866, epoque
de la deuxi6me edition, et qu'il relegue au rang de varietes. M. Crepin a
eiague beaucoup de ses remarques primitives, a revu avec soin les tableaux
mcnotomiques, travaiUe particulierement la distribution geographique des

rS tr^^Ir^^ '^ -^ ^^--1 -ins volumine^x, plus portatif
pour les herborisations.

E. A.

(i) 3« edition, Ia-8o, 573 pages. Bruxelles, chez G. Mayolcz. 1874.
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CHRONIQUE HORTICOLE.

-^^xy \/sx\j *^x/^ r% ^^

,

Decembre 1874.

L'ltalie et le commerce des plantes. — Le gouvernement Italien h
prohibe I'entree en Italie de tous les vegetaux etrangers, sous pretexte que
le Phylloxera pourrait etre introduit accidentellement. II y a l^une Mcheuse
confusion. Le Phylloxera n'attaque que la Vigne et les precautions exag^-
rees de radministration superieure italienne vont contre leur but. On nous
dit bien, qu'a. la suite de vives reclamations, il a ete permis d'envojer des

plantes avec un certificat du maire de la commune d'expedition, constatant

que renvoi ne contient pas de Vignes et que le Phylloxera ne sevit pas dans

le departement d'oti les plantes sont tirees. Le remede est incomplet et la

seule constatation que les ballots ne contiennent pas de Vignes devrait

suffire. Nous esperons qu'on reviendra sur cette determination fatale aux

horticulteurs commercants.

La Tin6ite des Pommes de terre. — On vient de signaler en

Algerie I'apparition d'un mal nouveau qui sevit sur les Pommes de terre.

II est produit par une petite chenille que M. Boisduval a reconnue pour

une Tineite, constituant probablement une espece nouvelle. Cette larve

creuse des galeries dans I'interieur de la Pomme de terre, j laisse ses

dejections qui engendrent la decomposition du tubercule, que les bestiaux

refusent alors. M. Riviere a entretenu de ce fait la Societe centrale d'Hor-

ticulture le 22 octobre dernier. A ce propos, M. Bossin dit qu'on pourrait

peut-etre detruire Tinsecte s'il ne se presente qu apres la recolte, et par le

mojen suivant : r^pandre, dans le local bien ferme oft Ion a place les

Pommes de terre, de petits tas de fleur de s^ufre que Ton enflamme. Le

gaz acide sulfureux provenant de la combustion du soufre tuerait peut-etre

I'insecte comme il detruit le champignon des Pommes de terre {Peronos-

pora infestans).

Adiantum Farleyense. — Cette reine des Fougeres de serre chaude

^tait representee, a la derniere exposition de Liverpool, par un admirable

specimen da h la culture savante de M. Cromwell, jardinierdeM. Th. Moss.

Son diametre etait de six pieds et le tout formait une masse plumeuse du

plus ravissant effet. Nous serions heureux, comme le redacteur du Journal

of Borticulture, ii qui nous empruntons cette nouvelle, de receyoir de

M. Cromwell quelques notes sur les moyens culturaux qu il emploie pour

arriver h une telle perfection.

TJne merveiUeuse Nymph6ac6e. - M. Balansa vient d'envoyer a

M. Durieu de Maisonneuve, k Bordeaux, les graines d'une splendide plante

aquatique devant laquelle p^lirait la Victoria regia elle-meme. Al. Lmden,

^Gand, en a regu quelques graines qu'il semera.au
P/^"^*7f^; ^^JJ^f^^^j^,"

dons confirmation de cette nouvelle decouverte, que ^' ^^o ^nca anrai

<ians son exploration du Paraguay.

M
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Prodromus d

Masson
h Paris, place de Y^co\e de Medecine.

Biblioth^que du professeur Meissner. — Cette vaste collection
de livres du professeur de botanique de Bale est mise en vente. On peut
s'adresser a M. H. Georg, libraire 4 Bale (Suisse), pour obtenir le catalogne.
Herborisations cryptogamiques. — M. le professeur Ed. Bureau,

le digne titulaire de la cbaire de botanique de Jussieu, au Musdum de Paris,
a commence une serie d'herborisations cryptogamiques hiveriiales. La
premiere a eu lieu, avec beaucoup de succes, le 15 novembre, au bois de
Meudon. VoiU un excellent mojen de populariser la science cryptoga-
mique, d aspect si rebarbatif pour beaucoup de gens, et qui offi-e le sujet
d'un immense interet botanique quand on y est entre.

^

Etablissement Nardy, ^ Hyeres. — Nous apprenons que M. Nardy
vient de fonder dans cette \ille, a Salvadour, un etablissement d'horticulture
et surtout de production de graines, que ce climat exceptionnel rend si facile
et SI profitable. La raison sociale sera Nardy et C'^ « Dans I'interet de la

» swence et de I'hortlculture, « disent ces MM. dans leur circulaire, « nous
» olfrons une large place a titre gratuit k tons essais de naturalisation pour
« grames ou vegetaux que Youdraient bien nous confier les jardins botani-
"
}^^.^l^^f

borticulteurs, les botanistes, les societes agricoles ou horticoles;
Whistorique detaiUe de chaque enyoi sera regulierement transmis aux
« mteress^s. « Des experiences sur la naturalisation seront poursuivies
avec perseverance; et les methodes diverses de culture seront essayees.
JNous connaissons assez M. Nardy pour avoir confiance en ces proraesses.
i.es Prunus sinensis et japonica. - Dans le n° du 1^^ decembre

de Ja Revue horticole, M. Carriere a voulu Jeter nn pen de clarte sur la

aeiermmation de ces deux especes, souvent confondues ou mal denommees
dans les cultures. Le P. sinensis se distingue par des rameaux gr^les, a
^corce rougeatre, des feuilles brievement petiolees, lanceol^es, longues de

:;
^entimetres larges de 2, scabres, a dents courtes; en avril, des fleurs

fM"i ^ti ' "" ^^^'"^^ ^ ^^P^^e^ ^^aies, deflechis apres I'anthese;

^
petales Wanes touches de rose au sommet, separes, ovales cuculles

onguicu es. Les fruits, qui miirissent fin aoiit, sent spheriques. d'un centi-

haZ I r ^;'°''^''' ^ '^^^"^ ^^^S^ ^t pen proLd, 1 sommet ombi-

St',-n^
""''?' ""^'^ adherente, de saveur agreable, k noyau sub-

.pbenque mucronule, trisulque. La plante a ete introduite de Chine

*^Ki.f.U rl? ^t~^ T""
^- ^"^- S^nion; la variete k fleurs doubles y

en diffL^""''!
• ^^ ^' ^""* P^^ ^^ ^^"f^^idre avec le P. japonica, qui

moit r.l,r'. rf '^T^^''^'
""'''' "^^^' P^^'^^i l^«^»els les fruits, qui sont

Ta man ?.??.'' "^ ^'"^'^^ ^'' «°«^«^^^ ^^ ^^^^on allong^. Ces deu.

da^s lefP.Tt V^""-
^'''^'"^ '^^"^ ^'' ^^Itures de plein air et surtout

'

doubles d,W ""'T ^"' I'^^ondance et la grace de leurs fleurs

printe^^^^^^
'" ^ '' ^'"^"^'^ *'"* ^' ^^"^ des rameaux, au premier

generaiement qu avec des precautions tres elementaires on peut cultiver

1865
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les Agaves d'Amerique en pleine terre sous le cliraat de Paris. Deji il y a

X ' CJ X X "^

au Pecq pres Paris, apres avoir ete cultive dehors pendant plusieurs

annees. Una simple calbane de planches le protegeait contre les grands

froids de I'hiver. Aujourd'hui c'est un A. americana qui vient de fleurir,

apres etre reste en pleine terre depuis 1861, dans le jardin de M. Bouley,

egalement au Pecq. La circonference de son feuillage est de 18 metres et

la hauteur de sa hampe de 8"',b0 (pres de 26 pieds) au-dessus du sol.

Nouvelles espfeces de Dipterocarpus. — M. Vesque a publie

dans les comptes-rendus de I'Academie des Sciences (t. 78, pp. 625-627,

2 mars 1874), 12 especes nouvelles de Dipterocarpus dont les types ont ete

envoyes par M. Beccari. D'un autre cote, M. Thiselton Dyer a fourni une

revision de ce genre dans le Journal of botamj (avril 1874) et il y a decrit

comme nouvelles plusieurs plantes de M. Vesque, qui doit done avoir la

priorite de determination. Il y a bien encore a faire pour cette familie,

d'ailleurs. Nous venons de rapporter (20 novembre) de I'herbier general de

Florence au Museum de Paris plusieurs especes nouvelles de Dipterocarpus

dues aux herborisations de M. Beccari et qui sont encore inedites. Elles

seront publiees avant peu. M. Beccari lui-meme prepare un travail general

sur ces matieres, qui paraitra prochainement, nous I'esperons.

Oncidium zebrinum. — La livraison de decembre du Botanical Ma<ja-

zine donne une excellente planche de cette belle espece, introduite et

repandue par M. Linden. EUe a fleuri dansses serres depuis 1869. Ce

n'est done pas chez M. Bull quelle a fleuri en premier lieu.

N6crologie : M. Shuttleworth. botaniste anglais, r^sidant en Suisse

et en Provence depuis plusieurs annees, vient de mourir. Sa bibliotheque

sera vendue en entier ainsi que ses herbiers. On pent s'adresser a M'"« veuve

Shuttleworth, k Hyeres (Var).

M. Laujoulet, professeur d'arboriculture k Toulouse, est mort le 7 no-

vembre dernier. II etait fort avantageusement connu des horticulteurs par

un Traite de taille des arbres fruitiers, tres bien ecrit sous une forme apho-

ristique. Sa mort sera yivement ressentie dans le midi de la trance et

parmi les pomologues les plus distingues.

"^^
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PI. CLXXXIX.

SPATHIPHYLLUM HELICONIyEFOLIUM, schott.

SPATHIPHYLLE A FEUILLES D'HELICONIfl.

.

Aroidees.

!5TYM0L0GIE : du grec <r;r^J>;, enveloppe, et <pyAAov, feuille, d'apres la forme foliacee de la

spalhe.

CARACTfiRES G^mSRIQUES : spatha foliaris, persistens. Spadix pedicellatus, abbrevialus,
floribus bcrmaphroditisobsitus. Perigonium penla-octophyllum. Stmnina^-S, perigonii foliolis

opposita, filamenta lineari-lanceolala, complanata, antherai bilocularos. Ovarium triloculare.
Ovulam loculis gemina, collatoralla, axi appensa. Stigma sessile,, trilobum. Bacca ivilocnhvls,
loculis niouo-di-spcrmis. Semina albuniinosa. — i/erftcp americanm tropicw, acanles, foliis

ohlongis sagiitatisve ijitegris, pctioUs longis, longe vaguiatis, apice qenkulatis, spadicibus
suaveolnitihm, (ExDt. Gen. 1705.)

--
•'

Spathiphyllum, Schott, Mclet. 22.

CARACTERES SP^CIFIQUES : lamina folH oblouga apice breviter acuminata, basi repenlino
angustata 1. rotuiulata, venis palenlissimis leviter adsc(Midentibus, remotiusculis, secundariis
costcc parum decurreuUbus, spatha oblongo-ovata pedali, basi repeiitino in pedunculum con-
tracta ibique spatio marginis angustissimi crispati ad iustar decurrente, apice in acumen cus-
pidatum Jongiusculum producta, spadieem digitiformem dupio superante, rhachi 5-4 unciali,
peduncuh parte accreta subsesqui-pollicari, libera vix semipollicari, ovariis longe et acutate
prominenlibus. Spadix florens albicans, non fecuudalus tandem nigrescens, Perigonium hexa-
sepalum, sepala spathulato-cucullata, 5 exteriora interiora lateraliter obtegeutia, interdum
sestivatjone irregulari coordinata, omnia conglutinala L leviter connexa. Stamina brevia, fila-

menta compressula vix extra sepala emergenlia, anlherse breviter eliipticse, effete loculorum
margimbus retroflexis sagittatai, ovariis adglulinatae et accrescentibus iis ruptoque couvexivo
lenui, longe ultra sepala clata, Ovaria sepalis dupIo longiora ad medium usque obcouoidea
ibique sensim in cornu attenuata, 5-4 locularia, loculamcntis altitudine sepalorum, ovulis 6
in quolibct loculamento, medio axi funiculis longiolis affixis, micropylo fundum versus spec-
tante. stigma discoideum 5-4 lobatum. Baccce ovoide^ apice in cornu attenuate, rubeutes.
bemina nephroideo-ovala, albuminosa; Testa crassiuscula. Embruo axilis. (Schott, Aro/deff,

1863 _ E A
"^^^^^^ fluminis Peruviensis Rio-Huallaga, circa urbem Moyobambam. -

Spathiphyllum heliconiaefolium, Schott, Avoid., p. 2,

'^^^j>.

Cette belle et grande Aroidee croit sur les bords du Rio-Huallaga (Haut-

?Sa- P^^^ ^^ Moyobamba. M. Linden I'a regue en souches vivantes
en i860.

Nous ajions cru y yoir une espece nouvelle, mais ses caracteres se

rapportent dassez pres a ceux du S. heliconmfolium, decrit et figure par
bcnou, pour que nous croyions devoir Fidentifier k cette espece.

INDUS pouvons, a cette occasion, completer la description de Schott, qui

son hlbitaT^
^^^ ^^*^^^' ^" ^°^^° ^^^ indications qui precedent sur

Les autres especes de Spathiphyllum sont du Bresil, du Venezuela, de

PnU^v •
Mexique II en a ete recemment decouvert d'autres en

paS fleur dlte
P™^^^^^°^®"* nouvelles et dont nous aurons occasion de

^n^ffP-n^^
^^^ ^^^^ °^^"P^ ^^* d^ Routes la plus belle par les dimensions de

simprw F-'n'"'' ^""P
^"^'l

'"^ ^^ planche ci-contre Sonnera I'idee de ces

d?fprf fi!!"
' ?' ^f§H,^^?e Pl^s d un metre, larges de 30 centimetres, et

uu -vert tonce le plus briUant. E. A.
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PI. cxc.

CORDYLINE DENSICOMA, im & am
DRAGONNIER A FLEURS SERflEES.

ASPARAGINEES.

fiTYMOLOGIE et CARACTtUES GfiN^RIQUES : Voir Illustr. horilc, t. Ml, 1860, pi. 264.
r

CARACTfiRES SPfiClFIQUES : caulis arboreus simplex, apice foliosus, annulatus, 34 niel.

altus; folia ppliolatn, Innceolata, ulrinque acuminata, apice acuta, basi in petiolum brevem

bi-alalum amploxicaulem dccurrenlia, pergamenea, nervoso-striata, alroviricJia, l^ longa,

10-12 cent, lata; jmnkula solilaria nutans, dense ramosa, pedunculo deflexo cylindraceo,

bractealo;6racfea?foliosae, infima longa lincari acuta, cselerisgradatini decrescentibus, supremis

acutis ; inflorescenlise rami priniarii divaricali, altcrui, remoli, ramulis ultimis spiciformibus,

dense floriferis; {lores subsessiles, in rhachi angulato solilarii, bibracleolali, bracteolis scariosis

minutis, acutis, patulis, cxleriore subulato, interiore lale ovato concavo; ;)er/5o?in albi \el

extus lilacini tubus 6-Gdus, infundibulifomis, 4-5 millim. longus, laciniis dimidio minoribus

obtusis patent! reflesis; slamina 6 longc cxscrta, tequilonga, tubo longitudine ^qualia, fila-

mentis lineari subulatis albis, anlberis lineari-oblongis dorsifixis stramineis; styh^s aniheris

longior, sligma puuctiforme; bacca rubra iu auturauo matura, magnitudine Pisi sativi,

subspba^rico-lrisulca, Irilocularls, columua stylina filiformi persistente instructa; scmina

compressa, angulata, nigra, nitida. — In Nova-Caledonia prope locos dictos Noumea, sinus

Duperrd, Canala, etc. — Legerunt Pancber, 1868-C9; Dalansa, 1870. - An etiam in insulis

vicinis Nov^-Hollandis et Zelandi®, unde in bort. Lind. Gandav. allata ? — Ad viv. desc. — E. A.

Cordyline densicoma, Linden et Aadr^, sp. nov.

,r%r\r%.^\/^

Apres avoir examind avec attention Tespece hors ligne qui fait le sujet

de cet article, et constate que rien de semblable n'existait dans les serres

que nous avons pu visiter, nous avons revu les especes qui s'en rapprochent

le plus comme fades, k savoir les C. Brasiliensis, cammfolia et heliconicefolia,

dent les differences avec elle sont assez marquees pour qu'il soit inutile d'y

insister. Independamment de son port remarquable, un autre fait nous avait

frapp6 sur I'^chantillon cultive cliez M. Linden sans indication de patrie :

c'etait sa floraison annuelle et le caractere retombant de ses panicules.

M. Houllet nous avait bien montre dans les serres du Mus(5um une plante

qui paraissait s'en rapprocher fortement, mais elle en differait par une plus

grande decurrence du lirabe sur le petiole et peut-§tre par les mflores-

cences, que nous n'avons pu observer.

En feuilletant au Museum Fherbier de la Nouvelle-Caledonie, ennclii par

les d^couvertes de Pancher, VieiUard, Balansa et autres coUecteurs, nous

avons trouve du premier abord notre plante, sans nom, mais en teuUles,

fieurs et fruits parfaitement conformes, d'apres sur lesquels nous avons

achev^ notre description. Nous pensons que le C, densicoma se retrome

dans les iles du voisinage et peut-etre aussi en Australie,_ d oft il aura

pu ^tre imports dans les serres de M. Linden avec d autres in|oductions.

\

- ^
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PI. CXCI.

KENTIA (RENTIOrSIS?) BALMOREANA, en. moore.

KENTIfl OE BALMORE.

Palmiers.

fiT^'JIOLOGIE : en dedicace au due Guillaurae de Kent, amateur de botaiiique et compagnou
do Reinwardt dans Texploration de I'archipel indien,

CARACTERES GI^>'KRIQUES : (lores nionoici, in eodem spadice fasciculalo ramoso, spatha
triplici, intcriore incomplcta ciucto, in scrobiculis sessiles, bracteis obsoletis rhachi coalescen-
tibus, mnsculi bini ad latcra cujusvis foeminei. Masc. : calyx tripartitus, laciniis non inter se
imbricatis. Corolla tripctala, polalis in praefloratioue vaivatis. Stamina sex, fllamenta ima
coHuata, anthorse llneares. PistilU rudimentum. Foem. : calyx triphyllus et corolla tripctala
dissimilis, pracnoralione convolula. Staminmn rudimenta nulla vel obsoleta. Ovarium unilocu-
lare, ovulo lu fundo affixo. Stigmata iria distincta subsessilia. Bacca parce fibrosa monosperma.
Albumen sohdum sequabile. Embryo esacte basilaris. - Palmce rupestrcs, caudice data gra-
cilt annulalo inermi, frondibus omnibus in summo caudice confertis pinnatisectis. segmentis

fra frondium
\M

ramoiis. ramis fastigmtis, ramnlis undique in scrobiculis superficialihus flore iino fosmineo
mmon^ ac buns mascuUs majoribus lateralibus colore stramineo obsessis, fructibus parvis,
ovoidcis vel elUpsoideis ex luteo minlatis. cicatrice stiymatum verticali. mdocarpio chartaceo«w membranaceo cum nucleo hinc connato.

Kentia
, Blume , Rumphia , II , 94.

J'TfJlf^^
SPECIFIQUES

: Le Kentia Balmoreana est Tun des Irois Palmiers rapporles
par M Ch. Moore, direcleur da Jardin botanique de Sydney (Australie), des iles de lord Howe,
o.i

.
les a docouvcrts. Ces plantes nc nous etaicnl connues que par les descriptions publiees

pa les catalogues anglais, au moment de les motlre an commerce. Dans cette incertitude,
nou. thcrchious ou d ava.t pu en etre question, lo.sque, grace a robligeance de M. Brongniart,
nou. avons pu savo.r que M. Miiller venait de faire paraitre un nouveau cahier de ses
Fragnuntaphytogn,phueaust.raU^^

t^'ailait justement de ces especes. Malheureusement

MooZtnT'n ."?™P'^'^^- " ^'^e les Kentia Canterburyana. Balmoreana el

ToZT ,
"? -r n''

"' ''"'"'^^'^^ "'' ^^°"^"^^ ^••^g^t^^'f^. «e contentant de parler des

3-abord d^v/'^
' -

^"'"^ '" "" ^«^'»-™««> i' »<^ i"«»tionne pas Tendroit ou il a pu etre

^^uf ^!Il::;ri:i!;\?!^.^^""!"'l^ -P-« arundmacee comme les Ckamcedorea. on
grauiie Aegclation commc les Arom Ta r p -/ . . x

mPinx Jp-. ?it;n-.i \,
^^'^^^' ^^ *• Balmoreana aurait de graiides inflorescences i

il rciiirerail dZTiT I ° '^'a"""« dans cbaque Ocur iiiilo. Par ce caraclSrc

pit^rlLZ'Se trot,:"
'''" """' ""'^*" ''"= "»"'»— "• ''""»'"''

por-naue de icl^ t, a„,
" '""-'S""'""'^ P«»r 1= «cme e„ detail, ce que „e peuven.

ell« or„eLmar
''°"™"' "•'"" '""« "P"" «' "« '«»' P'"icr ordre e. d„ plus grand

E. A.
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LE JARDIN POTAGER ET FRUITIER

LE DAICON OU RADIS DU JAPON.

M. Leon Lille, horticulteur-marcliand de graines k Lyon, que nous avons

eu le plaisir de rencontrer en septembre dernier k TExposition de TAsso-

ciation horticole Ijonnaise, met en yente aujourd'hui un nouveau legume

--japonais. C'est le radis du Japon, ou Da'icon, plante alimentaire cultivee

sur une grande echelle dans toutes les regions japonaises oil les rivieres

manquent. II parait que les racines acquierent jusqu'^i 90 centimetres de

longueur sur un pied de diametre. Ceux que M. Lille a r^coltes n'avaient

que la moitie de ces dimensions, ce qui est deja respectable. Leur couleur

est d'unblanc laiteux, un peu jaunatre, la peau est fine et s'enleve facile-

ment; la chair est serree, diaphane, juteuse, d'un goilt tres delicat rappe-

lant celui de nos meilleures petites raves. On pourra seraer cette plante

apres la recolte du ble, jusqu'au 15 aoftt; elle donnera avant I'hiver une

abondante recolte de fourrage vert et ses tubercules pourront non-seule-

ment servir a la cuisine, mais Hre employes en grand pour nourrir le

betail.

M. L. Sislej, qui a recu du D-^ Henon des graines de Daicon, rapporte

dans un article du Cultivateur lyonnais (p. 1055) qu'une variete, le radis de

Satzouma, qui est tres estiraee, n'est pas encore introduite et meriterait

de I'etre. On mange ces radis au Japon de diverses manieres; cuits. en

salade, coupes par tranches tres minces, confits dans le sel. Sous cette

derniere forme ils servent k assaisonner le riz bouilh.

M. Lille met la plante au commerce cette annee sous le nom de Raplianm

acanthiformis, Morel. Nous ne savons si cette espece est vraiment nouvelle,

et nous transcrivons, sous reserves, la description suivante :

Feuilles radicales nombreuses. longues de 60-80 cenlimetres, larges de 20 oblongues

spatalees, pennatisequees, k segments delloide. denies alternes, par paires ^^J^
2-3 centimetres. petLe caualicule, segments graudissanl de la base aa somme

;
e .nfencur

deaechis, les u ovens entremSles d'autres plus petits. le supeneur souvent

^"^f'^^^^^'
nervures saillanteL Plante parsemee de polls rares, courts et -'d^' P^ «"-

f^^^^™'^:

cylindrique avec quelques depressions longitudiuales en dessous, assez p ofondemeat n .
ul.

en dessus; petal's arrondis obovales, plus courts que I'onget rose
1

as au «-'
"

^^
J>^^

paies a la base veiue de biun, deux sepales sont bossus h la base comme dan toutes lu>

ZLs du el AnthTres J-aune verdatre; innorescence en grappe; p^doncules dresses.

elaTo siUques Wnt et irregulierement toruleuses. cyiindrico.on.ques. tern,.nees

par un long bee legerement recourbe.

LES FRUITIERS LIGNO-M^TALLIQUES.
I

La visite et le nettoyage des raisins suspendas .
J-

««{^- -/^'^^"^^^

longs et fatigants. Avec I'etagere rotative, on fa.t 1 un
fll^fji^^^'l^l

assis : chaque etage et chaque branche 4 laquelle sont attacliees les grappes
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d
les soigne. Pour le porte-fruits. il n'y a plus de nettojage difficile et
toujours incomplet des planches en bois qui gardent les taches des fruits
passes pour les transmettre, avec un germe de decomposition, aux fruits
nouveaux, et qui s'assirailent et conservent au grand detriment des fruits,
et rhumidite que ceux-ci degagent en se gardant, et cells de I'air ambiant!
Les tablettes en bois file sont a jour; I'air circule librement autour du fruit,
et le nettoyage de I'appareil est sinon inutile, du moins telleraent facile!
qu'il ne constitue plus un travail d'entretien. Enfin, dans letagere comme

i

dans le porte-fruits k gradins. cbaque grappe ou chaque fruit peut ^tre
visite et retourne sans qu'il soit besoin de deranger ou froisser ses voisins.
Toute maitresse de maison, chiitelaine ou fermiere, soucieuse de la bonne
tenm de son fruitier et attachant quelque prix k la conservation de la
recolte du jardin, adoptera ces fruitiers, aussi utiles dans leur genre que
lest le porte-bouteilles dans une cave bien tenue.
MM, Andre et Fleury, qui ont invente ces appareils, les mettent en

vente a des prix tres moderes, rue de Sablonville, 9, ^ Neuillj (Seine).

LES INSECTES NUISIBLES.

DU PoiRIER. Tout le monde connait cet insecte apparte-
genre Cochenille (Kermes) et plus connu sous le nom de Pou du

Poirier. Sa faculte de production est prodigieuse et on ne connaissait

Le
nant au

I
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jusquici que le grattage de Tecorce et le lavage des feuilles una k une pour

Nous
meilleur et plus simple moyen. Mettre un kilog. de carbonate de potasse

dans trente litres d'eau et faire un premier lavage sur le bois sec en

decembre ou Janvier et un second en fevrier; si les arbres sent vieux, un
roisieme en mars, Quelques jours apres appliquer une dissolution a chaud

de colle-forte tres etendue d'eau, qui se coagule et etoufFe les insectes. On
nous declare ce mojen infaillible; nous recommandons de Tessayer au plus

tot comme nous alloiis le faire nous-meme dans notre jardin fruitier.

Detector.

HORTICULTURE D'ORNEMENT

UN SAUT DE LOUP FLEURI A MILAN.

L'ltalie n'est pas seulement representee dans I'art des jardins par ses

chefs-d'ceuvre de I'epoque des Medicis, qui ont servi de modules k Mollet et

^ Lenotre. On j trouve aussi des jardins modernes traites avec un goiK

remarquable. Nous venons de recueillir k ce sujet des notes que nous

publierons successivement.

A Milan, entre autres choses, nous avons beaucoup admire la maniSre

eharmante et simple k la fois dont on a entoure le pare public d'une cloture

Elegante et fleurie. Le croquis ci-joint aidera k comprendre la disposition

qu'on lui a donnee :

En A est le boulevard
de ceinture du pare, k

peu pres k niveau avec

le sol du jardin public,

k rinterieur des clotu-

res. Des arbres d'ave-

nue sent plantes le long

de ce boulevard, qui

part de la Via Manin,

en face la statue du

comte Cavour, et longe

une grande partie du

pare dans la partie basse. ^nnfo^ta-

Au lieu d-avoir clos ce pare par une grille ou an mar, »".«m» eontesta

Mo et coflteux, on a crease un saut de loup jusqu en B avec un mu de

soutenement, une main courante eu fer leger da cM de la viUe et

'"jasquVct'rifn 'quT'de tr.s ordinaire. Mais cU reside rinnovation cest

que bTen oirdeTaisser la ™e se perdre desagr^ablemen su a d

gazon plus on moins soigne sar sa pente rap.de on
^
P'"^ "^^'^^^^

aussi le bas du fosse B en arbastes fleanssants (^ C). P^ S^f^7 °[

de la meme esjece. Cest aiusi que nous arous note un immense tapis
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Lilas, qui au printemps revet cette portion du pare d un tapis de pourpre-
violet sur fond d emeraude. Plus loin, des Hibiscus sijriacus, des Spirees par
centaines, par milliers, formant de superbes groupes, dont les tetes restent
basses et permettent au regard de passer par dessus pour voir les pkysa-es
da pare. Si ces tetes (en C) s elevent trop, le ciseau en a bien yite raison.
Cest une idee excellente, nous le repetons. Quelle soit neuve ou non

peu nous importe. La chose est bonne, I'exemple doit etre suivi, et les
imitateurs n'auront pas a sen repentir.

E. A.

CULTURE DE L'EUCHARIS AMAZONICA.

Cette admirable plante n est pas repandue comme elle merite de Tetre
Nous lavons souvent regrette, et cela d'autant plus que nous en avons
vu bien souvent de superbes specimens converts de fleurs en Angleterre,
sous 1 influence d'une culture raisonnee. En 1866, h I'exposition Interna-
tionale de South Kensington, nous nous souvenons d'avoir contemple trois
enormes echantillons de la plus grande beaute. Sur leur large et beau feuil-
lage vert lustr(5 se detachaient une cinquantaine, peut-etre plus, de hampes
d ot pendaient les charmantes fleurs d'un blanc pur, ornees de leur elegante
couronne centrale. M. Linden, qui a decouvert et introduit la plante, ne
1 a jamais vue k cet etat de splendeur dans son pajs natal.
Cest la culture defectueuse qui rend les Eucharis aussi rares Cest

pourquoi nous traduisons ici pour nos lecteurs un article de M. J. Pocock,

D^ R. Hogg.
^f IToi

^
L Eucharis amazonica est une des plus belles plantes k fleurs que nous

puissions cultiver soit pour decorer les tables, pour faire des bouquets ou

cultlver^'

''^' des dames. Voici le traitement que j'emploie pour les

_

Au milieu de fevrier, quand mes plantes ont passe fleur, je les rempote
SI elles en ont besoin. Le sol est compose de terre franche de gazons con-
sommes et de bon terreau de feuilles par parties egales, une autre partie
de bouse de vache bien decomposee et un peu de sable siliceux. On doit
bien melanger le tout et y ajouter, si I'on pent, quelques morceaux de char-
bon de bois On commence a placer les plus grosses mottes de terre sur les
tessons du dramage, et on remplit ensuite le pot k moitie. Puis on prend
cmq bons bulbes, bien sains; on en place quatre ^ egale distance, pres de
la circonference et un cmquieme au milieu. On emplit le pot jusqu'aux bords
et on tasse assez fortement le sol. On arrose alors avec un peu d'eau tiede
et on place les pots dans une situation aeree en serre chaude. II vaudrait
mieux meme que 1 on pat faire reposer les pots sur une bonne chaleur de
fond.

Apres les avoir laisses U jusqu'au premier mai, on les transporte dans
une serre temperee, en les tenant un peu au sec et les laissant profiter
de toute la chaleur du soleil.
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Au premier juin, on les replace dans la serre chaude, en augraentant
graduellement les arrosements. Par ce traitement, on est presque certain
de voir apparaitre les hampes florales peu apres cette epoque. C'est le

moment, rnais seulement alors, de donner de I'engrais liquide.

Apres la fioraison, laissez les plantes en serre chaude, jusqu'au 15 aoilt,

puis reportez-les en serre temperee, au grand soleil, pour six semaines,

apres quoi vous pourrez les transporter encore en serre chaude et les

traitor comma precedemraent, pour obtenir la floraison hivernale, vers

Noel. On dit que certains jardiniers font fleurir leurs Eucharis toute

I'annee. Je n'en promets pas autant et ne le crois guere praticable.

Pour me resumer, les points importants sont

:

1° Bien melanger le compost du sol.

2° Ne pas donner de trop grands pots. Les plantes fleurissent mieux

quand les racines remplissent et tapissent I'interieur du vase.

2p Mettre un peu de mousse sur les tessons, avant d'empoter, pour

assurer le jeu du drainage.
4° Apres empotage ne pas arroser, jusqu'^ ce que la vegetation ait

commence.

5° Laisser les plantes au soleil, comme je I'ai indique.

6" Ne donner d'engrais liquide que lorsque les hampes se raontrent, et

136 pas releguer les plantes dans un coin apres floraison. »

J. PococK.

EXPOSITIONS.

EXPOSITION DE FRUITS A GAND.

expo-

ouvert

^e i« octobre dernier a eu lieu a uanu mw i^^^.^^^^^^^^^ "-

par le Cercle d'Arboriculture et qui a depasse en richesse toutes le

sitions analogues faites iusqu'ici dans cette ville. Le Comite avait

27 concours, qui ont ete pour le plupart largement remplis Les magnifiques

Poires de M. Van den Houtten, d'Ath, les Pommes de M Hage de Cour-

trai, les Poires de MM. Hordebise et Monville, du Val-Beno (Liege),

celles de M. Capeinick, attiraient tons les regards.
^.^

C^"
f^ f^^^^ ;

M. L. Pjcke avait envove une collection tres instructive ^f^^^
etant accompagnes de notes detaillees sur Tongine, la ^ate d mtroduc ion

et les quali es. M. Verhille, instituteur ^ ^ef^-^g^^^,^
.fj

.'^ ^toms
remport'^ la medaille d'or du concours des -^^^"^-js _W les noms

fe MM. Panier, d'Ath, Van ^e Poele de Sd.e -^^^^^

trai, le comte de Kerchove; bourgmestre de ^and, de biie

president du Cercle, qui tons etaient representes par de remaiqua

collections. .,.
pour nous arreter un

Nouspassons nombre de noms dignes
^'l^f''^ l^^^,,^^ d'Hauteville,

ajoment devant les fruits nouveaux ou rares de
.^^^ ^^^ ^^^^^^^ ^^

d^j^l connu par
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#

cette annee etait dedie ^ I'heureux semeur Xavier Gregoire, et nous esperons
que I'hommage sera digne de rhomme k qui il s'adresse. Nous en repar-
lerons en temps utile, ne connaissant de ce fruit nouYeau que son beau
volume et sa riche couleur.

Ce qu'il faut surtout faire ressortir dans cette Exposition, en dehors de
son succes comrae nombre d'apports, bon. etiquetage et excellente organi-
sation, c est surtout I'appel fait aux instituteurs qui avaient repondu avec
ardeur et qui dej^ rendent de tres grands services k la jeune generation,
en lui inculquant des I'enfance les bons principes de I'horticulture,

E. A.

MELANGES.

ARBRES A CAOUTCHOUC.
Le sue laiteux solidifie de certains arbres produit le caoutchouc. Ces

v^gdtaux, nous dit le Bulletin

p. 462), appartiennent k trois families : 1« Euphorbiacees, genres Hevea
et Siphoma, dont on emploie deux especes du bassin de TAmazone, les
Hevea guianensis et Siphoma elastica; 2« Artocarpees, qui fournissent le

Mex especes de

Hancornia
du Bresil meridional, Landolphia de lAfrique equatoriale, Vahea de Mada-
gascar, et Urceola elastica de Borneo et Malacca. C'est au Para quon
trouve le meilleur caoutchouc. Ony recolte le sue laiteux du Siplwnia
elastica d aoilt k fevrier, pendant la saison seche. Les entailles se prati-
quent le soir et on recolte le sue le lendemain matin. L'Ule {Castilloa) croit
dans les forets de I'Amerique centrale; son lait est le meilleur en avril. Un
arbre de 50 centimetres de diametre donne jusqu'a 25 kilo*-, de caoutchouc.
On fait coaguler le lait en y ajoutant certaines substances vegetales, au
mojen desquelles le caoutchouc se solidifie en une matiere brune et molle
4 odeur de fromage frais. 600 k 800 personnes k St-Jp.Ti de Nicaragua, et800
'^000

p ,

.*
, ,

,
"

, "— uj|jc^;o a ueuu exiraciion. J^e caouicnouu uu
Guatemala est mferieur; celui de Guajaquil.de qualites inegales; celui de
Pernambuco, ext,-a,t des IJancomia. est tres bon. En Asie, leFicus elastica,
de llnde, Java, Sumatra, etc., produit un bon caoutchouc, que I'on falsifle
au mojen de CTrceoln elastica. plaute grimpante, dont on extrait le lait en
chauflan extremite des troncons coupes. On emploie beaacoup en France
«n caoutchouc excellent. Tenant de Madagascar. L'Afrique equatoriale
produ.t des arbres a la,t elastique, qtfon ne salt pas encore bien pr,5parer.
Cette exploitation se fait sur plusieurs points du globe en abattait les

t^JlT f^oi^gme pour en tirer le lait, qu'il est » craindre

fort 1," r ''™""' ?'" ' "S"^- "«^ P'-^rfeuse subsLce ne devienne

J
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GERMINATION DES LIS.

M. Duchartre a public, dans le Bulletin de la Socie'te centrale ctHorticul-

ture de France, un travail sur la germination et la formation premiere de

roignon dans plusieurs especes de Lis. Son memoire occupe 28 pages iu-S"

et est accompagne de gravures explicatives. Les observations qu'il ren-

ferm

Szovitzianum, callosiim, tenuifoliu

que sur le Z. qiqanteum Wall1-^. ^ui ic jj. yiyumnuja vvali., que ivi. jjuuiiaiiic a ^u oum-^ wi*"^. v

les phases de son premier developpement.

_

1° Dans cette espece, roignon apparait peu de temps apres la germma-

tion, forme par la gaine cotjledonaire epaissie. Au commencement de la

seconde annee, le premier pivot disparait, puis apparait la premiere feuille

cordiforrae et cliaque feuille ensuite augmente la grosseur du (i) bulbe par

sa portion basilaire charnue.
8" Dans le L. cordifolium

1 evolution premiere en ce que le pivot persiste la seconde annee, eipai

labsence de racines adventives de premiere vegetation. Le developpement

est ensuite celui de I'espece precedente.
3- Le L. auratum Lindl. montre des feuilles vertes et completes des la

germination et ne produit pas decaille nourriciere pendant la premiere et

la seconde vegetation. .

4° Le L, Szovitzianum Fisch. et Lall. n'a ete observe que sur un sujet

de deuxieme annee. La radicule avait disparu. la plante se
?;;^"^"^f

'\P^^

des racines adventives definitives; il ny avait qu'une fe"i"e verte lous

caracteres different du L. auratum et se rapprochant des deux auue.

especes.

5<> Le L.
difolium. La radicule a

y- Le L. callosuin Zucc. se rapprocne uu j.. ^.u.^.,^^^

persiste la seconde annee. le pivot se developpe et loignon se forme

nativement de feuilles vertes et decailles.
^niprvpntion

6^ Le L. tenuifolium Fisch. developpe son ^ulbe san mter; ention

d ecaiUes nourricieres et se constitue par la gaine f^'^^^^^^^^

> Le L. Thunbergiamm Rcem. et Schult. F^duit des f u les norm^

hativement sans formation d'ecailles nourricieres pnmaires et le bulbe

forme comme dans la precedente espece. ,..^. ^n nombre) qua
On voit que les diverses especes (encore ^if.

r^^^ ^ "
f f^^'l, Je de

PU etudierV. Duchartre, indiquent une certame va.^ dans^le.^^^^ ^
formation du bulbe dans les Lis. Ce savant est decide

_

observations et demande a cet effet I'aide des

^^f^f"^^^f,'^ j^ p^em^
raient lui adresser de jeunes plantes en germmation ou dans P

developpement.

.nue. on nous permettra de sufvre 1
as.gc

(1) M. Duchartre dU la bulbe, comme lAcadenne. un ,
^^.^^^^ ^^i ,«

'i^^ n'a pas admis qu'on dflt dire le bulbe capiHaire et la

n»eme mot masculin et feminin, suivaiu racception.

i
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COLORATION HIVERNALE DES YEGETAUX TOUJOURS VERTS.

La coloration en rouge ou en brun que Ton remarque si souvent sur les
arbres a feuilles persistantes pendant Thiver a ete Tobjet des recherches de
plusieurs naturalistes. M. de Mohl a constate que cette couleur n excluait
pas la presence de la chlorophjlle, mais I'accompagnait sous forme de
granules colores en brun ou en jaune dans le sue cellulaire. Ces experiences
ont ete reprises par M. G. Kraus, qui en a publie les resultats deja depuis
quelque temps (l) et dont un resume a ete presente par M. E. Fournier. II

a remarque que, sur le Buxus arborescens, les parties decouvertes des
feuilles se coloreht en brun, surtout la face superieure, h I'exception des
phs. Les cellules en palissade contiennent de petites masses granuleuses
de protoplasma, colorees en rouge-brun ou rouge cuivre et sans chloro-
phjlle. Dans la couche sous-jacente, on trouva un protoplasma colore en
vert jaunatre ou vert brunatre avec des grains de chlorophjlle a derai-
detruits et egalement colores. Dans le parenchjrae a lacunes, les granules
sont nitacts et dissous dans le protoplasma, qui prend le ton vert. Ce fait
sest reproduit dans toutes les Coniferes, notamment dans Thuia plicata et
occideniahs. Ces plienomenes caracterisent la congelation et non la mort de
a cellule. lis se reproduisent en sens inverse quand reviennent les cha-
leurs et les grams de chlorophjlle se reforment. M. Askenarj a deyk montre
que ces modifications ont d'abord lieu sur les surfaces les plus exposees k la
lumiere et au froid, ce qui n erapeche pas ces phenomenes de se reproduire
dans

1 obscurite sous rinfluence des variations de temperature.
i^ous rappellerons k ce sujet que des etudes analogues ont ete faites par

M. l^omraer, qui a meme donne k la matiere colorante rouge le nom de
pnyUopMioiue (pourquoi pas plus simpleraent phyllopheine, comme on a fait
Phmcarpus, PImostoma, etc.?) et qui a accompagne son travail de deduc-
tions interessantes.

E. A.

L'ORTIE GEANTE.
Le,s journaux horticoles anglais s'occupent actuellement d'un grand arbre

d Austrahe, connu sous le nom d'Ortie geante {Laportea gigas, Wedd.) et
aont les proprietes urticantes sont en rapport direct avec ses dimensions.
Uuand nous dirigions letablissement horticole de la ville de Paris, k la
Muette, un de nos hommes fat pique par les aiguillons d un Laportea gigas,
que nous cultivions pour la beaute de son large feuillage. Son bras enfla
pre.que instantanement. Le soir il etait dans son lit en proie k une fievre

Inn^o "^"i

^ura trois ou quatre jours. Apres la guerison. il ressentit
longtemps des douleurs dans la partie lesee.

'avelsj

Q

coS.^^lotH'2,l27'^2T'"'''
^"''^''"^ immergriiner Gewachse, in Botanische Zeltung, 1872.
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arbre, il laisse echapper des poils courts, argentes, qui causent une tres

vive irritation k la peau et aux narines. Si on le touclie, il cause une violente

br<llure,que Ton ressent ensuite pendant des mois, accompagnee de douleurs

dans las epaules et sous les bras, oii naissent de petits furoncles. Longtemps

apres on retrouve encore la douleur en raettant la partie qui a ete lesee en
I

contact avec I'eau.

Ce terrible " stinging tree « produit de petites baies ros6es qui invitent A

les manger. Elles sont en effet comestibles, mais pour les cueillir on risque

fort de se blesser. Les chevaux qui parcourent les taillis oa croissent des

buissons du Laportea, meurent souvent des piqGres de ce redoutable vegetal,

les membres touches devenant graduellement paralyses, tandis que le gros

betail, les boeufs, par exemple, nen eprouvent aucun dommage.

Le Laportea gigas, Weddell {Urtica gigas. Gaud.) est un tres bel arbre,

atteignant 30 metres et plus de hauteur, mais formant le plus souvent un

arbrisseau ou un buisson, avec de tres belles feuilles petiolees subcordi-

formes de 35 centimetres et plus de diametre, surtout dans le jeune age.

II croit en abondance dans TAustralie orientale, dans les grandes forets

ombreuses, depuis la riviere Clarence jusquaux hmites du district

d'Hawarre. Cunningham, Leichardt, Verreaux, F. Mueller, I'ont succes-

sivement decouvert, et M. Weddell a donne (Monog. Urtic.) la figure de son

tronc d'apres les notes dun autre explorateur, M. Mac Arthur.

BIBLIOGRAPHIE.

Pomarise, par Th. Wenzio (i). - Le terme de ?«- ^^^^^^
ici M. Wenzig pour les Pomacees, a ete propose par Lmdle^ L auteur

allemand croifpouvoir individualiser cette famille comm ont fa Bart

ling, Endlicher, Ledebour, Koch, Grenier e Godron. Le ^^^^^^^^
fZ;;^

ne sont pas admises par M. Wenzig, pas p us ^^^
.''^fj'^^^^^^^

s'est appuje sur M. Koch (Dendrologie) dans la

^.^^^^^l
^^, ^l^.^'r^f/ Id

crat^gZl Rgl.). Ind^P-^-ment de^^

ne doivent pas rentrer dans cette f^"^^"^'
l^J^^^^^

Mespilus, suivant I'exemple de Tournefort,
f ^^^^^X^ Le genre

Mais il fonde un genre special [Phalacros) pour ^"
^^^ J^,,,,,

Pirus con^rend six esp.ces .
P
--"- J;;(trt K. saM,lia DC.,

b. et cuneifolia Guss.);.P. elmgnifola Pol
Boiss.

Iicifoila

(comprenant P- glabra Boiss. et Boveana
'Mi

w

(1) Linncea, 1874, t. IV, liv. 1 et 12, PP 1-206.
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M. Wenzi considere le P. indica comme un Cratcegiis. II fait des Mains
uuo ^uiii^iu section des Pirus et y fait rentrer le P. betulmfoiia Buncre et le
P. longipes Coss. et Dur., regardes par M. Decaisne comme des races du

Mespilus

Wenzi
les idees des monographes des Poraacees, comme MM. Decaisne, Kegel
Koch, etc., dont il combat fortement les divisions. Nous ne pouvons prendre
parti sur un simple examen et n'avons pour but que de signaler le travail
du^otaniste allemand a I'examen et k la critique des specialistes.

La premiere partie du vol. Ill
uc uei uuvrage, au a la collaboration de MM.
paraitre (i). Elle contient 240 pages in-8^

Prodromus Florae

Willkomm

Arbres
M. Ch Baltet vient de publier une deuxi6me edition de sa brochure

sur les Arbres fruitiers cultives au point de vue de la grande production.
Ce travail, fort estime de tons les specialistes k sa premiere apparition,
raente detre tres repandu sous sa forme concise et pratique. Ses differents
chapitres. apres des considerations generales sur I'exploitation en grand
des fruits, traitent des Abricotiers, Cerisiers, Pecliers, Poiriers, Pommiers,
Pruniers, Vignes, la recolte et I'emballage des fruits. Le chapitre Solns
GENERAUX est des plus interessants. II traite ex professo la question cul-
ture le choix des sujets. la distance entre les arbres, la preparation du
sol. la plantation, la taille, I'entretien et la restauration des arbres. Ana-
lyser le memoire de M. C. Baltet serait le citer en grande partie. Nous
preferons en conseiller I'achat, que le prix modique de 1 fr. rend accessible

..f?^'T
^"^ les Lis, par M. Krelage. _ Nous avons regu de notre

excellent correspondant M. Krelage le premier fascicule d'un memoire sur

spLn!?'
^"' "'"'

T''T ^'^^ ^"^^^'^^ ^^ ^^-^^ ^^ preferions attendre le

ZTtTu "^ ^-^^ '" ^ "' '" ^""^- ^' ^'^''^^ ''^ I^ «^eme que celui qui a
paru en hollandais dans le Tuintouw Illustratie du meme auteur, et dont la

Morten n f f t
"'^'' ''"^"'^^ ^^' ^'^^S^'' ^es premieres etudes

sneZlnT
'"'

^''r^^'^"""
TImnbergianum, tigrinum, Wind, Humholdti,S 1 .tlr'7'T"'

^' "-' '^^''' ^"^^°"* ^ ^'^ decAt avec de grands

sa n Kl.VV T.l
^"' ^^ ^"^'°'^"^^' ^ ^"^'^J" I'ill^ster en annexant k

M IP n^? "
e'

^' ' cl^romolithographie de cette espece, nommee par

CheTfr r ^r^"^"';^'
^''^' (Hollande). ~ On trouve cette brochure

ciiez M. J. H. Krelage, k Haarlem (Pays-Bas).

E. A.

(1) Cbez Schweizerbart, a Sluttgardt (Wurtemberg)
(2) A Troyes, chez I'auteur, 26, faubourg Croncels.

\
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